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Je vais encore être en retard. Nom de Zeus ! Nom de moi ! 

C’est tout juste si je viens de quitter Leda, alanguie sur la plage 

de Délos, que déjà le soleil me fait signe : Semelê, à Thèbes, 

commence à s’impatienter ! Dire que ce soir et demain encore, 

mon agenda est plein ! Dîner avec Héra, quelques affaires 

urgentes à régler, un petit-déjeuner avec Maia pour le lendemain, 

et Thétis un peu plus tard à visiter ! Sans compter le reste de la 

journée ! Avec un tel planning, comment voulezvous 

décemment que je puisse assumer mes fonctions divines ?  

Sérieusement… 
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J’offre un dernier regard à Leda. C’est une jeune Grecque au 

corps attirant, avec de longues jambes et une belle poitrine. Sa 

taille est mince et ses fesses amples. Elle porte, sur un cou royal, 

un visage de marbre, aux trains fins et réguliers. Sa chevelure, 

présentement, est répandue autour d’elle, halo sombre 

contrastant avec la plage et sa peau, dorée par le soleil. 

Ce soleil qui me fait de l’œil, insistant. Je sais, je suis en 

retard. Je sais ! 

Mais que voulez-vous, Leda… Là, comme ça, offerte nue 

aux rayons lumineux, c’en est trop, c’en devient irrésistible. 

Mon membre se gorge de cette douce vision, et cette fichue 

envie, ce désir revient aiguillonner mon corps, distillant son 

pernicieux – mais délicieux – poison. C’est certain, je vais 

encore y céder. Rah ! 

Me voici à l’approcher, drapant mes pas de flocons de 

nuages pour me faire silencieux : je veux la surprendre et la saisir 

telle qu’elle se présente : impudique, abandonnée, libérée de 

toutes les entraves qui pèsent sur elle.  

Je m’avance jusqu’à n’être plus qu’à quelques pas d’elle. Les 

yeux clos, elle se sourit à elle-même. J’intercepte les traits 

lumineux du soleil, les emprisonne dans ma main et les greffe à 

mes doigts. Être un dieu a ses avantages… et être Zeus, bien 

plus encore ! 

Je tends la main et dirige ces rayons scintillants sur elle. 

J’effleure ainsi ses bras, pénètre dans sa peau avec cette lueur 
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que je contrôle. Désormais prolongement de ma peau et de 

mon corps, elle me permet de ressentir pleinement ses 

sensations. Ma main remonte vers sa poitrine. J’enveloppe ses 

seins de mes traits célestes, en une caresse douce et irrésistible. 

Je la frôle de lumière, je l’englobe d’un éclat soyeux et duveteux, 

je remonte à ses tétons qui se dressent à mon passage, attirés 

par ma chaleur et mon rayonnement, telle une plante au sortir 

de l’hiver. 

Je les caresse longuement, l’un, puis l’autre ; je dérive vers 

son ventre sur lequel je m’attarde un instant. Les traits brillent 

sur sa peau dorée, réfléchis en un miroitement électrisant 

jusqu’à ma divine personne. Je suis ébloui, dans tous les sens du 

terme ! J’écarte ces rayons indécents et les oriente vers ses 

jambes fuselées. Des jambes taillées pour ma main, qui s’en 

approche, concentrant mes étincelles de soleil au plus près de 

mes doigts. Ils irradient, désormais, ils brillent, ils brûlent, tant 

du feu de l’astre qu’ils retiennent que de ce désir qui m’emporte. 

J’enlace ces cuisses veloutées et je perçois ma chaleur se 

diffuser en elle. Leda sourit aux anges. Elle n’a toujours pas 

rouvert les yeux, et pourtant… pourtant, elle écarte d’ellemême 

ses jambes à mon toucher et se met à rire sous mes caresses 

lascives : je remonte inexorablement de ses genoux jusqu’à ce 

doux bourgeon, qu’il me démange d’embrasser. 

— Zeus, murmure-t-elle sans plus bouger, tu n’es donc 

jamais rassasié ? 

Sa main me surprend en capturant ces rayons qui baignent 

son sexe. Je m’échappe d’un rire et prend une consistance bien 

ferme au-dessus d’elle. Me voici mâle, représentation du genre 

humain, grand, puissant, armé de biceps, pectoraux et 

abdominaux d’airain, servi de bras et de jambes imposants, 

pourvu de larges épaules, d’un cou de taureau et d’attributs 

masculins… à l’image du reste de ma personne. Les yeux 

d’océan de Leda s’ouvrent lorsque mon membre, dur et 
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impressionnant, pèse sur ses lèvres intimes. Je plonge mon 

regard dans le sien et l’embrasse passionnément. 

— Jamais, lui affirmé-je avant de parcourir sa peau avec mes 

lèvres. 

Le corps de Leda est un instrument d’amour exceptionnel : 

il résonne d’une manière indicible à chacune de mes 

sollicitations et bruisse de sons et de mouvements à chacun de 

mes passages. J’effleure ses paupières, bécotant ses oreilles et 

ses lèvres, mordillant et léchant, tandis qu’elle tressaille et 

s’excite à ces sensations. 

Je presse sa poitrine, entrelace mes doigts aux siens, me serre 

contre elle ; et la voilà à murmurer, à soupirer, à rire en une 

douce mélopée qui se répand en moi jusqu’à mon ventre et le 

crispe de plaisir anticipé. 

Je mêle mes jambes aux siennes, l’enserre de mes bras, goûte 

la saveur de sa peau, le parfum de son cou, de sa bouche ; puis 

je fouaille en elle, partout : je la dévore de ma passion, je glisse 

tout du long sur son corps, jusqu’à atteindre son ventre et 

m’insinuer entre ses cuisses. 

J’embrasse une fois, puis deux, ce sexe qui se gonfle à mon 

approche. Leda me répond d’un soupir gourmand. Je reprends 

mon baiser, un peu plus longuement. Leda enlace ma tête, 

cambre le dos, s’ouvre à moi. Je la pénètre avec ma langue une 

première fois. Elle en redemande. Est-ce vraiment moi qui suis 

insatiable, ou elle ? Allez savoir… 

J’avance une main, saisis son bourgeon, le masse d’un lent, 

très lent balancement circulaire du pouce. J’entre en elle. Je 

serpente sur son corps, rejoins sa bouche, l’embrasse avec 

ferveur. Nous basculons, mélangés. La divinité a ceci de bon, 

aussi, que je ne suis nullement soumis à cette gravité abominable 

! Je l’enserre et bondis souplement pour la déposer sur un 

nuage. Je contemple le ciel et elle la terre, mais nous n’y prêtons 

pas attention. Tournés en une orientation fort peu naturelle, je 
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presse son intimité avec ma paume, lui arrachant quelques cris 

d’extase et maints soupirs de plaisir. 

Je m’interromps soudain. Leda vient de se saisir de mon sexe 

durci. Sa main arpente ma colonne de marbre en une caresse 

suave et excitante. Elle s’attarde un moment sur mon extrémité, 

étirant ma peau pour la découvrir et la titiller du pouce. Puis elle 

se penche, en traversant pour moitié le nuage, et dessine des 

arabesques délicates avec sa langue sur ma peau. Je frémis. Sa 

position a rapproché son bourgeon de ma bouche. Je le happe 

avec vigueur. Leda m’aspire de son côté, monte et descend le 

long de mon phallus, provoquant chez moi une réaction… 

divine : mon pénis, déjà bien tendu, enfle et prend des 

proportions démesurées qui suscitent chez elle un gloussement 

amusé. Elle bascule d’un coup de pieds vigoureux dans le nuage, 

et me saisit les hanches en se retournant. 

Elle s’ouvre alors toute entière et me gobe avec son sexe. 

Débute alors une mélodie constituée de râles et de soupirs, 

mélangés aux caresses et aux frottements de nos corps l’un sur 

l’autre – ou plutôt, l’un dans l’autre. 

Car mon membre est enfoncé dans son intimité et se presse 

pour l’envahir à chaque fois qu’elle me retire. Nous nous 

écartons, puis replongeons l’un dans l’autre, attisés par les 

frictions de nos peaux resserrées et juxtaposées. Je grossis en 

elle au rythme de ce plaisir qui se répand entre nous. J’aime la 

sentir me basculer, inverser les rôles, les vues : tantôt elle me 

donne à contempler ses seins, tantôt son ventre, ses fesses, sa 

fente… Elle joue à s’approcher, s’empaler, puis à s’éloigner, se 

retirer en me laissant insatisfait. 

Même un dieu a des limites d’endurance. Je n’en peux plus 

de ce jeu attisant. Je l’enferme dans mes bras et la retiens contre 

mon corps, insinue ma hampe entre ses plis et m’y enfonce d’un 

divin coup de reins. Je réitère. Je la possède.  

Nous changeons de rythme et la frénésie nous submerge : 

l’envie, le besoin, l’insistance, la nécessité d’être en elle, de la 
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toucher, de la sentir se refermer autour de moi, tout cela 

m’emplit et m’emporte. Je la pénètre avec toute la puissance de 

ces muscles que je me suis façonnés. Mes mains s’enroulent 

autour d’elle, se rivant l’une à son sein et l’autre à son sexe, 

tandis que son dos se plaque contre mon torse et ses jambes 

crochètent les miennes. Je la hisse contre moi et entre de 

nouveau en elle d’un coup ferme. Son intimité m’aspire vers les 

tréfonds de son être, m’arrachant un gémissement. Sa cavité est 

taillée pour l’amour… pour mon amour. Je m’y engloutis 

presque en totalité. C’est un tel délice, de se sentir enserré, 

aspiré, emporté par ces muscles forts et son intimité humide 

que c’en devient intolérable. Je me déchaine en elle et mes coups 

de butoir l’amènent à crier son plaisir sans retenue. 

Ma jouissance explose brusquement en maints 

scintillements de lumière et ces rayons la transpercent depuis le 

creux de son corps vers le ciel. C’est une jouissance 

exceptionnelle que je lui offre : une jouissance que peu de 

mortelles peuvent se vanter de connaitre – bon, d’accord, il y 

en a… quelques-unes, dirons-nous. Inutile de s’étendre làdessus 

! 

Cette jouissance, c’est le mélange de l’extase ultime, de la 

braise incandescente, de la caresse des rayons matinaux et du 

plaisir partagé. 

Leda s’écroule dans mes bras puissants et se laisse aller. Je 

croise le regard du soleil. Sans équivoque, il me désigne d’un 

geste du menton un coin de terre, par-delà la mer. 

Même avec cette distance, je ressens la colère de Semelê 

devant mon absence. Aïe. Je viens de me mettre dans un fichu 

pétrin… 

 

Je suis en retard. Oui, je sais, je l’ai déjà dit. Mais là, je suis 

vraiment en retard. Et toute divinité que je sois, ça ne me 
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protégera en rien de la fureur féminine… Ah ces femmes ! 

Parfois, si je le pouvais, je… non, je préfère ne pas achever ma 

pensée. 

Je franchis à pas de géant – à pas de dieu – la distance qui 

sépare Délos de Thèbes, soulevant des montagnes d’eau dans 

ma progression, déplaçant des rochers et des îles qui me gênent. 

Je suis un dieu, alors la topographie du coin, vous savez… 

Je me fais plus discret à mesure que j’approche de Thèbes. 

J’entrevois la belle silhouette de Semelê qui effectue les cent pas 

sur son balcon. Elle a l’air remontée. Fort bien. À moi de 

l’amadouer. 

J’intercepte un groupe d’oiseaux qui passe non loin et leur 

murmure quelques consignes. J’accroche à leurs pattes quelques 

trainées d’arc-en-ciel. Le vol franchit les remparts de Thèbes et 

traverse son esplanade, piquant droit sur le palais et le balcon 

où Semelê rumine sa fureur à mon encontre. Les volatiles 

s’enroulent autour du bâtiment, l’enferrant dans une spirale 

colorée dont ils se libèrent finalement et qui, comme ils 

reprennent leur vol, se dissout en un rideau d’une pluie 

multicolore. Ma chère thébaine a cessé de s’agiter pour 

contempler le phénomène. Elle reste pensive à observer les 

dernières gouttes se dissoudre dans l’air avant de regarder en 

tous sens autour d’elle. Elle me cherche. Bon. Espérons que 

cette petite démonstration l’aura apaisée. 

Je me crée ce corps qu’elle aime contempler – un corps 

d’athlète, mâture, viril et puissamment charpenté – et prends 

pied sur le balcon, pas si loin d’elle que cela. 

— Tu aimes ? lui demandé-je. 

Elle se retourne immédiatement pour me faire face. Semelê 

est jeune, plus jeune que Leda ; tout juste femme et si désirable 

! Son corps possède quelques rondeurs que n’a pas Leda et 

j’aime par-dessus tout m’en saisir et les goûter du bout de la 

langue. C’est, pour employer le terme qui convient, divin. 
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— Tu es en retard ! m’assène-t-elle en se campant 

fermement devant moi, bras croisés. 

Pour ce qui est de l’amadouer, on dirait que c’est raté. Je vais 

devoir trouver autre chose… et vite ! 

Je ravive l’arc-en-ciel dissous autour de nous et l’en pare telle 

une cape. Les couleurs pastel dansent autour d’elle, la nimbant 

de mille reflets seyants dont la réflexion accentue les reliefs de 

son corps juvénile… adorable. Plus que cela : irrésistible. 

J’ai faim, à présent, et mon sexe se charge de le faire savoir 

en manifestant sans discrétion aucune sa présence. 

— Ah non ! s’écrie Semelê lorsqu’elle l’aperçoit, fièrement 

dressé sous ma jupette grecque. 

En passant : ces habits courts propres à la péninsule ne sont 

vraiment, mais alors vraiment pas pratiques pour ce genre de 

situation. Il faudra un jour que je songe à changer cela ! 

En attendant, je dois bien m’en contenter. Je darde un 

regard perçant vers Semelê, dans lequel je fais éclater quelques 

petits éclairs – un truc à moi pour surprendre les jeunes filles et 

les fasciner. Ça marche bien, le plus souvent, mais avec elle… 

— Non ? 

— Non ! Nous avions rendez-vous ! 

— Certes. 

— Et tu es en retard ! 

— Te rappelles-tu qui je suis ? 

— Et alors ? Tu es en retard ! 

Ah, les femmes… qu’allais-je dire, déjà, tout à l’heure ? 

Semelê me rejoint. Elle fulmine. Sa main se dresse comme 

pour me frapper. Je n’interviens pas. Je connais bien trop 

l’énervement qui peut la saisir dans ce genre de circonstances. 

Au contraire, je la laisse aller au bout de son geste. Presque 

jusqu’au bout, devrais-je dire, car au moment où sa main s’en 

vient heurter mon corps, je me dissous. Un moment ma forme 

flotte devant elle, myriades de paillettes luminescentes que sa 
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main traverse, avant de se disperser au contact du vent. Je me 

regroupe en un ruban et revient tourner autour d’elle. 

— Zeus… menace-t-elle en essayant de me suivre du regard. 

— Semelê… 

Ma voix n’est que le son du vent à ses oreilles, cependant 

elle me comprend. Je l’enserre de plus près et commence à la 

frôler. Elle frissonne à mon contact et abaisse son agressivité. 

Je tourne de plus en plus vite autour d’elle, je l’isole d’un mur 

d’étincelles brillantes et vibrantes. Certaines viennent percuter 

sa peau en des piqures timides, seules ou en petit groupe. Puis 

j’intensifie tout cela. J’entre brièvement dans son corps, par 

petites touches, à coup de caresses et de frôlements. J’effleure 

sa bouche, ses lèvres, son ventre, ses seins, ses hanches, son 

sexe, je joue dans ses cheveux, je susurre à son oreille. 

Je m’attarde de plus en plus en elle. Chaque pénétration se 

fait plus profonde, plus intense, plus lumineuse aussi. Semelê 

rayonne de mille feux et, la tête rejetée en arrière, savoure de me 

sentir l’envahir de la sorte. Chaque retrait devient plus bref, plus 

furtif, plus pressant, jusqu’à n’être qu’un fragment de temps 

entre elle et moi… jusqu’à n’être rien, rien qu’un instrument 

pour attiser ce désir que je sens poindre en elle. 

Lorsqu’elle paraît prête à se consumer d’envie, je la libère 

totalement de mon étreinte. Elle vacille un instant, rendue à de 

maigres sensations, et me contemple, amas d’étincelles ardentes, 

brillantes, vibrantes, qui scintillent devant elle. Je me rassemble 

en un seul point compact et éblouissant, et m’élance 

soudainement. 

Je pénètre sa chair avec délices, tandis que Semelê s’ouvre 

pleinement pour me recevoir : aucun muscle contracté pour 

m’entraver, seuls désir et plénitude m’attendent et m’accueillent. 

Je cherche et trouve cet endroit bien féminin, ce centre protégé 

par les plis de son sexe, dont la partie émergée, ce bourgeon que 

j’aime tant exacerber, n’est rien – vous m’entendez : rien – 

comparé à ce qui se cache au plus profond d’elle. Alors imaginez 
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un peu, quand on est un dieu, les plaisirs que l’on peut 

procurer… 

C’est là que j’achève ma pénétration et que j’entreprends de 

me répandre. Je distille les étincelles de mon être un peu partout 

autour de cet organe si sensible, je le baigne de ma chaleur, de 

ma présence, je le flatte avec mes caresses, je l’attise de quelques 

décharges de plaisir – courtes pulsions qui le pénètrent et se 

resserrent autour de lui. 

Semelê, elle, a le souffle court et haché. Les yeux mi-clos, 

elle se sent peu à peu submergée d’émotions incontrôlables, 

tandis que je deviens plus pressant, plus insistant. Je frôle le 

fond de son corps, j’enlace ce bourgeon intérieur, le saisis, le 

dévore, le parcours, m’y insère, innombrables et fines 

flammèches de plaisir ; et enfin, lorsqu’elle étouffe un cri 

d’extase, que je perçois l’humidité envahir son intimité, alors 

j’explose, je grandis, je l’emplis, je comble la cavité de son sexe 

de mille rayons ardents, bruissants, durs et puissants, qui brillent 

et le sillonnent à la vitesse d’un pulsar, attisant tout son être. 

Semelê libère une première fois son plaisir en un long cri 

jouissif, les jambes tremblantes, le corps crispé autour de moi, 

tendu telle la corde d’un arc, à en briser, sur le roc que je forme, 

les déferlantes qui la parcourent. Rendu brusquement à une 

forme humaine, je l’entoure de mes bras, remonte entre ses 

cuisses avec mon genou, et d’une main tremblante d’envie, 

j’amène mon membre jusqu’à son sexe trempé. Mon gland 

s’insère dans sa fente et entre en elle. Ma hampe suit, 

s’engouffre, grossit, se dilate, l’envahit alors qu’elle pousse un 

gémissement d’extase pure et se pend à moi. J’enserre ses 

hanches, la soulève et l’abat sur mon pieu de chair et de muscles, 

aussi raide et dur qu’un rocher. Elle crie, s’agrippe à moi, puis 

m’embrasse frénétiquement. Mes mains la maintiennent 

fermement contre moi et je la presse afin que mon sexe 

s’introduise en totalité en elle. Mes coups de reins affolent son 

bourgeon et lui arrachent soupirs et rires débridés. Je la relève, 
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l’amène à se coller à moi. Son sexe monte et descend sur le 

mien, en une caresse humide irrésistible. Semelê, les bras croisés 

sur ma nuque, rejette la tête en arrière, m’offrant à embrasser 

son cou, tandis que je la possède et la conduis à jouir encore de 

nos plaisirs partagés. Mon pieu grossit de plaisir et une première 

vague me parcourt. Je m’incline en arrière et Semelê se redresse 

pour m’enfourcher. Elle va et vient sur moi, glisse avec frénésie 

le long de mon membre, criant, s’excitant, arquant le dos, le cou, 

les hanches. Une autre vague déferle en moi et crispe mon sexe 

dressé. Ma jouissance débute, brûlante, envahissante, plus 

puissante qu’à l’ordinaire. Je me déchaine, submergé de 

sensations indescriptibles. Ma compagne se tord, s’abat sur moi, 

m’enlace, et son sexe est pareillement parcouru d’ondes de 

plaisir, auxquelles je réponds par des coups de butoirs 

enflammés. 

Je me redresse, la pénètre une ultime fois, géant de chair, 

déversant ma jouissance en ondes rapprochées et l’enserre 

finalement avec tendresse lorsqu’elle s’écroule sur mon torse, 

percluse de plaisir un peu trop divin pour son corps humain… 

— C’est toujours non ? lui demandé-je gentiment. 

Elle me regarde, me sourit et puis m’embrasse.  
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Je m’attarde longtemps, très longtemps, auprès de Semelê. 

Je n’accepte de prendre congé d’elle que lorsque la lune a envahi 

le ciel. J’ai laissé beaucoup de trop de choses en suspens pour 

aujourd’hui. Vous n’imaginez pas le travail que cela représente, 

d’être un dieu. Toutes ces choses à penser, à concevoir, à créer 

! Toutes ces demandes à étudier et à exaucer ! Toutes ces terres 

à découvrir, ces villes à pacifier, ces… 

— Ces jeunes filles à séduire et à déflorer ! 

Je m’immobilise. 

— Qui donc ose espionner mes pensées ? 

Ma voix tonne, roule jusqu’aux nuages et s’y perd en de 

lointains échos. 

— Montre-toi ! 

Une brume se condense près de moi et prend la forme d’une 

silhouette androgyne. Gracile, svelte, grande de membres, fière 

de port de tête. Une peau dorée, des lèvres sensuelles, des traits 

de biche. Et pourtant, cet être n’est ni homme, ni femme. Il est 

les deux et aucun des deux. Ses paupières se relèvent sur des 

yeux satinés, des yeux de chat, espiègles et insondables, pour me 

dévisager. Je soupire. 

— Eros… 

Oui, je sais, vous vous dites : comment ça, Eros ? Qui ça, 
Eros ? Cette chose dorée, androgyne, Eros ? Mais non, Eros, 
c’est l’Amour, c’est l’adorable enfant ailé, avec son arc et ses 
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flèches… Eh non. Chers mortel(le)s, apprenez donc qu’Eros, 
c’est cela : un être brillant, doré, constitué d’énergie pure, 
homme et femme, ni mâle ni femelle, mais un tout 

indéfinissable, bien plus vieux que moi, et à plus forte raison, 

que vous. Cette fichue… chose… existait avant le monde et 

nous survivra longtemps encore. Elle nous contrôle tous dès le 

départ, et nous ne sommes, divinités incluses, que ses jouets.  

Mais ça, c’est un autre sujet… 

— Eros, soupiré-je face à l’apparition. 

— Zeus. Ça faisait longtemps. 

— C’était donc toi. J’aurais dû m’en douter. Un orgasme 

pareil ne pouvait être que ton œuvre. 

— Que veux-tu, je l’ai vue en furie, et toi à côté d’elle. Je n’ai 

pas pu résister. Il y avait tellement de tension sexuelle entre vous 

deux. 

— Tu m’en diras tant. Où étais-tu passé ? Cela fait un 

moment que je ne t’ai vu… Depuis ce combat contre mon père, 

en réalité. 

— Oh, ici et là. Surtout là. 

— Ne joue pas avec moi. 

— Je ne joue pas, Zeus, me répond Eros d’une voix 

narquoise. Je suis le jeu. 

Un frémissement nous traverse. Sur le moment, je n’y prête 

pas attention. Mais le voilà qui recommence et qui s’amplifie. Il 

amène jusqu’à moi un son crissant, un cri étouffé, qui enfle et 

finit par former un nom. Mon nom. Eros grimace. 

— On dirait que quelqu’un t’appelle… 

— Héra… 

Forcément. L’heure de notre dîner en tête-à-tête est 

dépassée depuis longtemps. Ça va barder. 

— Un coup de main ? 

Je décline son offre d’un geste agacé. 

— Merci, mais je me débrouillerai seul avec mon épouse. 

— À ta guise. 
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En un instant Eros disparaît, me laissant seul avec ce 

murmure déplaisant qui n’en finit pas de m’appeler. 

Résigné, je me tourne en direction du mont des monts, du 

sommet unique et magnifique, gigantesque et imposant, qui 

domine toute la Grèce  

J’ai omis, je crois, de vous parler d’Héra. Héra, c’est ma 

compagne dans les batailles, mon bras droit aux réunions, ma 

gestionnaire pendant mes absences et mon épouse le reste du 

temps. Toute une histoire… à vous conter une autre fois, cellelà 

aussi. Dans l’immédiat, venez donc plutôt avec moi retrouver 

Héra. 

Me voici donc au pied de l’Olympe et, tout dieu que je sois, 

je dois me dévisser la tête pour tenter d’en percevoir le sommet. 

Peine perdue : un amas de nuages en gêne la contemplation. Le 

chuintement résonne ici comme partout ailleurs. Je n’ai aucune 

échappatoire : à l’instar de tout homme, au sens mâle du terme, 

je dois bien rentrer à la maison, au moins de temps en temps… 

Je prends mon souffle, mon courage et je m’élance. N’importe 

quel mortel se serait épuisé à essayer de me suivre dans cette 

escalade. Mais pour une divinité… il est facile de monter. Les 

rochers vous tendent leurs mains, vous hissent et vous 

soutiennent, ils usent de la force de la terre pour vous propulser 

toujours plus haut, toujours plus vite. Tant et si bien que 

j’atteins, bien trop tôt à mon goût, le sommet… 

Je vous vois venir (c’est que je commence à vous connaitre) 

: non, non et encore non, aucun de nous ne vit sur un nuage, 

ou dans ces espèces de temples ouverts aux quatre vents, sans 

murs ni chaleur. Non, une fois encore : mon Olympe, mon 

chez-moi, se niche dans la vallée de l’ancien cratère. De hautes 

falaises rocheuses l’encadrent, d’où un amas de rochers a jadis 

déboulé pour s’étaler dans cette vallée où la chaleur résiduelle 
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du volcan permet à quelques herbes de pousser. C’est là que j’ai 

installé ma demeure. Ça a été fort simple : je vous l’ai dit, être 

un dieu a ses avantages. Les roches se sentent obligées de vous 

aider. Elles se sont modelées pour me façonner un habitat 

grandiose, royal. Un véritable palais. Quelques agréments 

supplémentaires et voici le plus confortable des nids douillets… 

enfin, tant que les relations amoureuses restent au beau fixe. 

Et malheureusement pour moi, mon épouse ne possède pas 

ce que l’on nomme un caractère… accommodant. 

Les pousses alentour ont perçu ma présence et en ont 

informé qui de droit. J’ai entendu leur murmure à mon arrivée. 

Je me redresse, carre les épaules et me campe bien 

fermement sur mes jambes. Pourquoi donc ? Attendez un 

instant, regardez cette lueur qui s’approche de l’entrée. Vous la 

voyez ? Eh bien, dès qu’elle en aura franchi le seuil, vous 

comprendrez pourquoi je me prépare ainsi. Tenez… la voici ! 

 

Sur l’Olympe, chaque dieu use de sa forme préférée et en 

change quand bon lui semble. Pour ma part, je conserve cette 

enveloppe de chair et de muscles qui plait tant à ces femmes sur 

terre. Mon adorable épouse, elle, a réintégré cette enveloppe de 

lumière, ce corps de filaments et d’électricité qui, bien que 

similaire au corps humain que j’aime tant, reste fort différent. 

Bras, jambes, tête, yeux, bouche, nez, oreilles, muscles, peau, 

organes… tout cela est certes présent. La ressemblance s’arrête 

là. Jugez plutôt : elle s’approche ! Je me prépare physiquement 

à lui tenir tête. 

Héra a quitté notre demeure et vient à grands pas vers moi. 

Son corps imposant, immense mais très fin, s’auréole d’un 

réseau de nervures brillantes d’où surgissent quelques étincelles 

qui retournent bien vite se nicher dans sa peau, la parant de 

courbes lumineuses en constant mouvement. Nulle robe, nulle 
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tunique pour la couvrir : uniquement cette lumière vive, ce 

chatoiement qui ondule sur son corps à mesure qu’elle se 

déplace, qui glisse jusque dans l’ombre de ses seins et de ses 

cuisses et n’en ressort qu’au geste suivant. Une chevelure 

flamboyante, illuminée de flammèches incandescentes, bat l’air 

derrière elle. 

Chacun de ses pas irise le sol de foyers qui s’éteignent dès 

qu’elle s’en éloigne. Un être de toute beauté – aussi beau qu’un 

cobra prêt à frapper. J’entends venir la tempête. Elle ne tarde 

pas. Le murmure, vous savez, ce chuintement dérangeant qui 

m’a ramené ici, reprend de plus belle. Il jaillit de sa bouche et 

s’élance dans l’air en un ouragan dévastateur pour venir me 

percuter de plein fouet. Ce n’est pas un son comme les autres : 

c’est un cri qui vous agresse physiquement, aussi tranchant 

qu’une lame effilée. Et ceci pour une bonne raison : il trouve 

son origine dans la jalousie. 

La tornade s’enroule autour de moi et me cingle par rafales 

dans le dos, le cou, sur les jambes, les bras, le ventre. J’encaisse 

sans broncher. Puis, comme Héra se rassemble pour m’assener 

la deuxième salve, je m’avance. Chacun de mes pas résonne 

dans l’air, rebondit entre les rochers, ricoche sur les falaises et 

se répercute dans les nuages au-delà. Les humains appellent cela 

le tonnerre. Je grandis. Je m’impose. Bientôt je suis aussi haut 

qu’elle. Bientôt je la domine. Bientôt, je me tiens tout près d’elle. 

Trop près sans doute. Sa lueur s’accentue et m’aveugle. Elle 

m’enveloppe dans un souffle agressif et colérique, cherche à me 

faire chuter. Elle se déchaîne contre moi, tandis que je 

m’oppose à sa charge, sans bouger. Je la laisse s’épuiser. Le vent 

me cingle et me malmène fort longtemps, mais en définitive, il 

cesse. Je n’attendais que cela : je la saisis dans mes bras et 

l’emporte jusque dans notre chambre. 

Je lui saisis les poignets pour l’immobiliser et plonge mon 

regard dans le sien. Nous nous affrontons en silence. Héra 

baisse finalement les yeux et j’en profite pour l’embrasser 
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sauvagement. J’écrase mes lèvres sur les siennes, force la 

résistance de ses dents, pénètre dans sa bouche avec ma langue. 

Je la maintiens fermement contre moi. Héra résiste, se débat, 

me lance un regard haineux… avant de succomber à mes 

avances. 

Commence alors la plus belle de toutes les batailles, la plus 

agréable aussi.  

Héra débute le combat, m’assaillant en se jetant sur moi de 

toute sa force pour me vaincre. J’esquive et pare en reculant. Je 

la saisis dans mes bras, happe sa bouche, tandis qu’elle déchire 

férocement mon habit. Mon sexe libéré se redresse, puissant 

gourdin de chair et de muscle. Mon adversaire passe un doigt 

léger dessus, avant de me faire basculer d’un croche-pied solide. 

Je chute et me prépare à l’impact. Le sol est rude sous moi 

quand je le heurte, mais moins que le corps d’Héra qui m’a suivi. 

Son sexe échoue sur mon braquemart tellement durci qu’il s’en 

faut de peu qu’il ne la relève de moi. J’entoure Héra de mes bras 

et assure ma prise. Nous nous embrassons voracement avant de 

poursuivre la bataille. 

Je roule sur moi-même en l’entrainant avec moi et me 

retrouve à la dominer. Ma main glisse sur son corps lumineux, 

dépasse son sein et s’engouffre dans la brèche entre ses jambes. 

Je la désarme un instant d’une affolante caresse le long de son 

sexe. Mais Héra n’a pas capitulé. Elle se cambre, se redresse, me 

résiste, oppose son énergie à ma force brute. Elle m’échappe. Je 

la poursuis. 

C’est à qui aura le dessus sur l’autre, à qui saisira l’autre à 

bras-le-corps, moi pour mieux m’introduire en elle ; elle pour 

mieux s’imposer et me dominer. Je rivalise d’ardeur, de force et 

d’adresse, de ruse et de tromperie, pour glisser mon pieu durci 

en elle, pour la retenir autour de moi et obtenir ce plaisir qui me 

parcourt et me démange. Héra ne l’entend pas ainsi et son corps 

se démantèle, glisse entre mes doigts comme l’eau ou le feu, 
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insaisissable, avant de se refermer au-dessus de moi, de 

s’affaisser sur ma hampe dressée, me faisant ployer sous le choc. 

Le plaisir qui déferle en moi est si intense qu’il me désarme 

momentanément. Héra profite de cette faille, se retire, 

empoigne mon gourdin d’une main ferme. Puis elle se penche, 

appose ses lèvres dessus, en une décharge d’énergie qui me 

traverse. Mon cœur manque un battement sous cet assaut roué.  

Elle engloutit mon pénis érigé dans une bouche immense. Je me 

sens prêt à me consumer d’envie. 

Héra est douée pour dispenser ce plaisir et elle le sait. Elle 

darde un regard narquois vers moi tout en me léchant et 

m’aspirant, me prenant en bouche avec un art consommé. C’en 

est trop. 

Je rassemble mes forces et ma volonté et monte au créneau. 

Je l’empoigne et la redresse vivement, plaque ma bouche contre 

la sienne et l’enferme entre mes deux bras. Héra rue, s’agite, 

s’acharne, se débat pour trouver une échappatoire, mais je ne 

cède pas. Je me suis façonné des muscles de taureau pour la 

contenir. Enfin je gagne le combat. 

Vaincue, mon épouse s’allonge au sol et ouvre les jambes. 

Elle accueille dans un long gémissement mon membre 

démesuré. Je l’enfonce en elle, cet appendice turgescent, gros, 

large, long et puissant. Il la comble jusqu’au plus profond de ce 

corps de lumière et de feu qu’elle aime tant. Il l’électrise et la 

transporte. J’halète, empli de fureur, de rage, de désir et de cette 

violence que nous avons déchainée. Je la possède et la prends 

en tous sens, sans chercher à réfréner les pulsions qui me 

parcourent. Je ne veux que cela : me satisfaire. Ce sont des va-

et-vient acharnés, des coups de butoir frénétiques, que je 

dépose sur elle. Mon sexe glisse dans le sien, s’en retire, la 

reprend, se laisse aspirer puis cherche à s’en échapper, toujours 

plus happé par les muscles de son intimité. C’en devient 

intolérable. Je lui saisis les jambes, les amène sous mes aisselles, 

lui relève le bassin. Elle accompagne ce changement en 
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s’appuyant sur ses coudes et me dévisage, mutine. Je me retire 

pratiquement en totalité, et d’une formidable avancée des reins, 

j’entre en elle sur toute ma longueur. Une fois, quatre fois. Je ne 

compte plus : j’aime, à toute allure, à toute force. Le plaisir me 

submerge, le désir m’emporte, je ne suis qu’allers et retours dans 

son corps et mon gourdin brûlant menace d’exploser sous ce 

déferlement de frottements et de pressions. Ravagé de 

sensations trop intenses, je laisse enfin ma semence divine se 

répandre en elle. Héra me sourit et m’embrasse tendrement. 

 

La nuit diffuse ses feux blafards dans les cieux. Héra s’affaire 

dans notre chambre, contentée dans sa jalousie ; cependant je 

ne cherche pas à l’approcher. Notre relation est ainsi : faite de 

violence, de tromperie, de complicité, de ruse et de plaisirs 

déchaînés. Je tolère ses échappatoires sexuelles et elle les 

miennes, j’encaisse sa jalousie et ses colères, et elle mes 

absences. Nos tensions, nos rancœurs s’épuisent et se perdent 

dans nos joutes physiques, dans ces bonheurs et ces plaisirs que 

nous y trouvons néanmoins. Car malgré tout cela, oui, nous 

nous aimons encore. 

J’arpente la vaste pièce qui me sert de bureau, consultant 

rapports et messages d’un œil distrait. Mon agenda pour demain 

indique des rendez-vous à n’en plus finir : réunion avec 

Poséidon, Hélios et Déméter suivi d’un lunch avec les Moires, 

histoire de faire le point sur les existences humaines en 

contrebas. Puis c’est une visite aux Champs Elysées, car Hadès 

a conçu de nouvelles installations pour les morts qu’il héberge, 

et souhaite me les montrer. C’est enfin un détour jusqu’à la 

forge d’Héphaïstos qui est planifié… un souci de combustible, 

je crois. On verra. Ajoutez à cela que Leda, Semelê, Thétis, 

Maïa, auront envie de me voir… Je soupire, le regard las sur cet 
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amoncellement de dossiers en attente. Je n’ai pas envie de 

travailler. 

Je préfère m’isoler devant la fenêtre, rêvant en contemplant 

les étoiles lointaines à ces temps anciens où les dieux n’étaient 

pas divins, où l’on arpentait librement le cosmos, où l’on visitait 

les astres, surfant sur les chevelures des comètes, chatouillant 

les nébuleuses, rivalisant avec les pulsars… J’aimais tout cela. 

C’était avant… avant que Borée ne découvre cette planète et n’y 

rencontre Eros… 

Un appel s’immisce dans mes songes. Je darde un regard 

d’aigle au-dehors, fouillant l’espace, à la recherche de son 

origine. Une profonde détresse m’étreint. Cette voix, je la 

connais. 

Aussi vif que le vent, je me précipite. 
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J’avale les distances à toute allure. Je franchis les chaînes de 

montagne et les fleuves à pas de géant. Je saute de nuage en 

nuage pour aller plus vite. Je me transporte à la vitesse de la 

lumière. L’appel s’est ancré dans mon corps et le presse 

douloureusement : il contient quelque chose d’angoissant et 

d’affolant. J’atteins Thèbes en sueur et me rue dans les 

appartements de Semelê. Le cri vient d’elle, je le sais. J’ai 

reconnu sa voix, plaintive. J’effleure à peine le sol du balcon 

dans ma précipitation et franchis le seuil de la pièce. Une lueur 

aveuglante émane du lit. 

— Semelê ? 

— Zeus. Zeus… 

La réponse me parvient, fluette et presque inaudible, du lit ; 

de la source de lumière. 

— Aide-moi, Zeus… J’ai mal. 

— Semelê ! 

Je rejoins sa couche en une seule enjambée, propulsé par 

l’angoisse. Je devine, dans cette forme étincelante et tordue de 

douleur, le corps adoré que j’ai aimé un peu plus tôt. J’amène 

mes deux mains au-dessus d’elle, essayant de la guérir avec mes 

dons divins. Ma tentative, cependant, n’a pour effet que 

d’accroitre sa souffrance. 

C’est anormal. Que se passe-t-il ? 

— Elle se consume, me répond une voix douce. 
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Je lève la tête. Face à moi, de l’autre côté du lit, penché sur 

Semelê qui se tord de douleur, se tient Eros. Sa peau dorée 

semble luire sous cette lueur surprenante et lui confère un 

aspect déroutant. 

—  Que fais-tu là ? 

— Je l’ai entendue, moi aussi. J’entends tous les appels de 

l’amour. Je suis l’Amour, tu le sais. 

— Je sais. 

Je désigne la jeune fille d’un mouvement sec du menton. 

— Aide-la. 

— Je ne peux pas. 

— Alors dis-moi ce qu’elle a ! Que je la soigne ! 

— Tu ne peux rien pour elle, Zeus, m’annonce-t-il d’une 

voix navrée. Je te l’ai dit : elle se consume. 

Passant une main irritée dans mes cheveux, je m’écarte du 

lit. Outre la chaleur qui s’en dégage, cette vision de Semelê en 

proie à des souffrances atroces, dont la flamme s’attise de plus 

en plus, m’est insupportable. Chacun de mes pas se meut en 

roulement de tonnerre et mes yeux commencent à lancer des 

éclairs. Je grandis de colère. 

— Qu’a-t-elle ? Dis-moi ! 

J’ai crié. Ou plus exactement, tonné, en un grondement bas 

et long, qui roule sous le plafond en une menace réelle. 

— Elle se consume. Ton amour divin est trop fort pour elle. 

Comme Phaéton jadis. Te souviens-tu ? L’amour de  

Tiahné était si puissant, qu’il en a explosé. Depuis elle veille 
sur ses restes dans le Cosmos… — Mon amour ?  

C’est tout ce que j’ai retenu de sa tirade. 

— Tu veux dire… insisté-je, comme il se tait. 

— Hélas. 

Eros appose doucement sa main sur le front de la jeune fille 

et lui sourit. 

— Ca ne sera plus long, lui murmure-t-il à l’oreille. Ta 

souffrance s’achève. Je suis navré. Navré. 
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Le corps de Semelé se contorsionne, s’arc-boute de douleur. 

Un faible cri lui échappe lorsqu’une flamme s’élève de son cœur. 

Puis, par fragments, elle se dissout, emportée en une pluie 

d’étincelles que le vent disperse dans la pièce. Quelques lueurs 

encore, puis cela s’éteint. 

La gorge nouée et figé d’horreur, je n’ai ni bougé, ni parlé. 

Ni même eu le temps de lui dire au revoir. Hadès la trouvera, 

elle sera bien aux Champs Elysées, mais ça ne sera jamais plus 

pareil… 

— Je suis navré, répète Eros, à mon intention cette fois. 

— Disparais. 

Eros s’incline, commence à s’estomper. 

— Pour de bon, ajouté-je précipitamment. 

— Pardon, Zeus ? me demande-t-il en réintégrant sa forme 

physique. 

— Ne reviens plus jamais ici. Ni où que ce soit en Grèce.  

C’est de ta faute, tout cela ! Disparais ! 

— Zeus… 

— Disparais ! 

Eros hoche la tête et me laisse seul. Mes jambes se  

 

Les heures, les jours, les mois passent. Fades, ternes. Emplis 

de tristesse. Sans apprêt. Jamais je crois le monde n’a été aussi 

bien géré : tout est policé, ordonné, réglé. Nulle erreur, aucun 

oubli. Tout est par-fait. Tout, sauf une chose : la pulsion. 

La Grèce est morne d’une vie sans saveur, sans envie, sans 

désir. Les femmes n’ont plus aucun regard pour les hommes ; 

les hommes plus aucune attirance pour les femmes. Même 

Héra, ma « tendre » épouse, a perdu la flamme combative qui la 

caractérise face à moi. 
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Jugez donc : allongée sur notre lit, elle me contemple, se 

laisse embrasser, caresser, pénétrer, indifférente à ma présence, 

à mes actions, à ma suprématie, à mon envie, à mon désir, à 

mon sexe, ferme et viril, qui s’acharne en elle à faire naitre ne 

serait-ce qu’une étincelle de plaisir. En vain !  

Je me retire de ma femme, rageur, et vais ruminer plus loin. 

Que se passe-t-il donc ? Où est passé ce plaisir charnel, cette 

montée voluptueuse de l’orgasme, ce désir qui nait au contact 

l’un de l’autre, et croît sous les caresses, les embrassades, enflant 

devant ces corps dénudés, ces seins révélés, ces tétons érigés, 

ces sexes dressés, humides, ouverts… ? 

Qu’est devenue cette attirance de l’un pour l’autre ? Cette 

envie irrépressible de se prendre, se trouver, s’enlacer, se mêler, 

se fondre l’un dans l’autre ? À la recherche du plaisir partagé, de 

la montée en puissance des sensations, de ce frisson qui vous 

parcourt au moindre effleurement, qui se diffuse en vous 

comme l’autre vous suce, vous lèche, vous aspire ou affole votre 

bourgeon, votre pénis, vos seins, vos bourses… 

Où est passée cette envie qui croît depuis les profondeurs 

de votre ventre et vous pousse toujours plus loin à serrer l’autre, 

à se presser tout contre, à caresser, à mordiller, à effleurer, à 

toucher ? Cette envie qui vous mène soudain à s’immiscer entre 

deux plis, à s’introduire dans une fente, à s’en retirer, y revenir, 

pousser plus loin ? À y darder sa langue, ses doigts, embrasser, 

lécher, aspirer, caresser, dévorer, pour l’amener vers cette 

jouissance absolue, totale, qui l’emporte enfin, après qu’elle 

vous ait embrassée, mordu, griffé, touché, pris en bouche, 

longuement, savamment, aspirant, montant et descendant, 

pressant votre membre durci entre ses lèvres, entre ses seins, 

entre ses cuisses… 

Or donc, lorsqu’elle vous a affolé tant et plus et que vous 

l’avez attisée jusqu’au seuil du tolérable, que tout cela vous 

emporte alors, enfin, vous menez d’une main ferme, exigeante, 

votre hampe chaude, longue, durcie de ce feu de désir vers elle. 
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Lorsque vous entrez en elle, forçant la douce résistance de son 

sexe, le sentant se refermer autour de vous, vous aspirer vers 

ses profondeurs. Lorsque vous luttez, un instant, pour ne pas 

vous laisser submerger, vous retirant pour le plaisir de vous 

sentir retenu, pour apprécier ce frôlement de vos deux sexes 

l’un contre l’autre et revenir ensuite en force vers elle, l’empaler, 

la saisir, la prendre et la pénétrer… 

Lorsque tout ceci combiné, mélangé, vous porte au 

paroxysme du plaisir, de l’envie, du désir ; alors, et seulement 

alors, vous vous laissez aller à cette extase amoureuse, à cette 

jouissance ultime, lorsque les muscles se crispent, se 

contractent, traversés de ces vagues, de ces ondes, des pulsions 

de désir et d’envie. Et là, là, vous atteignez la plénitude ultime. 

  

Mais, présentement, tout cela n’existe plus ! J’enrage. Je veux 

de ces désirs, de ces plaisirs, de cet amour, de ces… pulsions. 

— L’amour. Les pulsions. 

Je comprends tout, soudain. Et cela m’effraie. Nom de  

 

Je délaisse l’Olympe pour l’Atlas. C’est un sommet haut et 

lointain qui offre certes une belle vue, mais n’a pas le confort 

de mon chez-moi. Je me poste face aux quatre vents, j’emplis 

mes poumons divins de tout l’air qui m’entoure. Je tonne. 

— Eros. 

Le nom se diffuse en une bourrasque phénoménale, se 

répercute de falaise en pics, de vagues en dunes, de villages en 

villes. 

J’attends. J’attends. Aucune réponse. Je recommence. 

— Eros ! 
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Ça roule sous les nuages, ça percute les crêtes des vagues et 
ça soulève quelques tempêtes. Le ciel s’assombrit, la 
température chute, l’orage monte. Aucune réponse. 

— EROS ! 

Le déluge s’abat, les éclairs fusent, les nuages noirs se 

télescopent, le tonnerre explose. Mais lui ne se montre toujours 

pas. 

Je passe ma colère sur les éléments, déchaine tempêtes, 

orages et dévastations. Rien n’y fait. 

Lorsque finalement j’abandonne de lassitude et que le calme 

revient, je comprends qu’il ne me reste qu’une solution. 

Je m’élance et je parcours ma contrée, soulevant les roches, 

les souches ; me penchant jusque dans les cavernes, les rivières, 

cherchant parmi les fonds marins, les vertes vallées, les hautes 

falaises, les villages isolés. Eros n’est nulle part. Alors je pousse 

plus loin, je quitte la Grèce, j’explore ses frontières et ses zones 

limitrophes : là aussi, Eros a disparu. J’interroge, je questionne 

: on l’a senti passer, il allait par là. La dernière fois, il venait de 

là, et puis il y avait, aussi, cette petite troupe, oh quelques-uns 

seulement, mais bien équipés, dans son sillage… 

Un doute s’immisce en moi. Je pense avoir compris ce qu’il 

s’est passé. Je regagne finalement l’Atlas, le temps d’une 

dernière réflexion. 

Je regarde la Grèce, dans l’horizon lointain. Héra devra se 

débrouiller sans moi. Moi, je dois réparer mon erreur. Je dois 

impérativement intervenir, chercher et ramener l’Amour en 

Grèce. 

Je m’avance depuis l’Atlas, me faisant géant, puis particule 

de lumière. J’entame mon périple à la recherche d’Eros. Je le 

trouverai. Il le faut. Quelle sera ma première étape ? Le nord, le 

sud, l’est, l’ouest ? Le monde est si vaste. Et puis, il y a tant de 

femmes à rencontrer, de plaisirs à ressentir, et puis qui sait ? Les 

mœurs et les corps de là-bas me réservent peut-être d’autres 

surprises ? Combien de ces belles à charmer, à surprendre et à 
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conquérir ? Combien de ces bourgeons à caresser, de ces 

poitrines à enlacer, de ces sexes à pénétrer ?  

Combien seront-elles, et qui seront-elles, pour me succomber ? 

L’amour, décidément, m’est indispensable. 

— Tiens-toi bien, Eros. J’arrive ! 

 

  

Ici. Là. Plus loin. Ailleurs. J’ai beau chercher partout, il n’est 

nulle part. Nom de Zeus ! Nom de moi ! Deux mois déjà que 

j’ai quitté la Grèce, et aucun, mais alors aucun signe de l’Amour 

– d’Eros ! Combien de temps espère-t-il que je vais résister, moi, 

Zeus, entouré de femmes indifférentes et passives ? Hein ? Cet 

amour terne et soumis, sans saveur, n’est pas pour moi ! Mais 

qu’est-ce qui m’a pris de proférer une telle sentence ? Où avais-

je donc la tête à ce moment-là pour lui signifier de partir ainsi ! 

L’obliger à quitter la Grèce, lui interdire de revenir, puisqu’il 

n’avait pu sauver l’une de mes amantes : la douce Semelê, en 

proie à d’horribles souffrances causées par cet amour divin, trop 

fort, que je lui avais offert ! Et moi, là, devant elle, impuissant à 

agir ! Eros avait prétendu ne pas pouvoir l’aider. Elle s’était 

consumée. Et moi, empli de toute ma fureur divine, je l’avais 

banni de la Grèce ! Il s’en était allé, se pliant à mon ordre divin, 

emportant avec lui la pulsion et l’envie liées à l’Amour ! La 

Grèce morne et fade, dénuée de toute cette passion, n’était pas 

pour moi. Il me fallait rappeler Eros, mais l’Amour refusa de 

m’entendre.  
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Et me voici rendu à arpenter le monde dans l’espoir de lui 

mettre la main dessus ! C’est qu’il semble être allé loin, le bougre 

! Punt, l’Asie, l’Etrurie… et maintenant l’Eurasie que je 

parcours et rien ! Rien de rien ! Même les Hespérides, pourtant 

visitées, questionnées et remerciées savamment, de la plus 

agréable des manières malgré leur mollesse, n’ont pu m’indiquer 

quelle direction prendre ! À croire qu’il n’est plus nulle part ! 

J’ai même tenté de rejoindre Tiahné dans sa voie Lactée, 

Tiahné qui voit tout et tout le temps, histoire de l’interroger. La 

divinité veille obstinément sur les débris de Phaéton 

l’incandescent, son amant défunt, réduit à des milliards de 

particules pour avoir trop aimé… Un peu comme Semelê… 

mais après ce que nous avons vécu jadis, elle n’était réellement 

pas disposée à m’aider. Je me suis fait chasser sans plus de 

cérémonie – moi ! Zeus ! Mais que voulez-vous ! Même un dieu 

ne peut contenter tout le Cosmos ! 

Me voici à présent dans cette contrée verdoyante mais 

touffue, aux forêts denses, sombres et froides. Cet 

environnement m’étouffe, et, si je peux d’un bond divin m’en 

éloigner, je préfère cependant l’arpenter, aussi désagréable que 

cela soit : et si Eros y était caché ? C’est que, il y a de nombreux 

stades de cela, on m’a assuré qu’il avait été vu partant « par-là 

»… 

L’horizon s’ouvre enfin devant moi : une vaste étendue 

d’eau figée d’un bleu uniforme et terne… Au loin, je devine une 

mince bande de terre et peut-être de la fumée. Ou serait-ce de 

la brume ? Des hommes ? Des dieux ? Eros ? Ou au moins 

quelqu’un pour m’orienter ? Car depuis ce groupe rencontré il 

y a dix jours de cela, je n’ai vu ni parlé à personne… 

J’hésite à peine un instant : la curiosité est trop forte. 

L’espoir aussi : il y aura peut-être là-bas des belles à charmer et 

à conquérir ? Des bourgeons à exacerber, des poitrines tendues 

vers mes caresses ? Parce que, de ce côté-ci des choses, on ne 

peut pas dire qu’il y en a eu beaucoup, de ces envies, de ces 
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désirs, ou même de ces sexes avides d’être pénétrés… Je vous 

l’ai dit : depuis mon départ de Grèce, le seul amour que j’ai 

rencontré était soumis, passif et terne. Totalement inintéressant 

et carrément désolant. 

Aussi je me transporte en quelques bonds sur cette terre 

lointaine.  

Je prends pied sur une plage de galets ourlée d’une fine 

bande de végétation. Plus loin, des collines, noyées dans une 

brume dense. Pas un bruit. Pas une présence. Étrangement, 

alors qu’un instant avant je me questionnais d’une possible 

présence, que je l’espérais même, pour m’orienter – ou me tenir 

compagnie… – à présent, je ne m’en soucie plus. Je saurais bien 

trouver ces êtres, ces âmes et ces désirs. Mais plus tard. Oui, 

c’est cela : plus tard. 

Dans l’immédiat, le lieu invite à la quiétude, et depuis mon 

départ, je n’ai eu aucun répit. Un bref instant de repos ne nuira 

à personne… 

 

C’est un parfum de fleurs sauvages suave qui m’incite à me 

retourner. Derrière moi, la plage de galets s’étire et se fond dans 

un tapis de feuilles et de mousse, d’où émergent à demi cachés 

par la brume des arbres courtauds à la faible frondaison. Mais 

pas seulement. Derrière moi, il y a aussi une jeune femme fine, 

toute de vert vêtue, à la chevelure ample, brune et tressée 

d’herbes et de pétales, qui me contemple avec surprise. 

— Bonjour, osé-je doucement. 

L’apparition penche la tête, me dévisage et fronce les 

sourcils. 

— Tu n’es pas d’ici, me répond-elle seulement. 

J’acquiesce d’un geste. 

— Elle t’a laissé entrer ? C’est étonnant, continue-t-elle en 

avançant. 
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— Elle ? Qui ça ? 

Mais mon interlocutrice semble se moquer de mon 

interrogation. Elle s’approche, toute légère. Son visage est pâle, 

fin, juvénile, tendre et très beau, ses membres longs et déliés, 

souples et musclés, et surtout, surtout, elle a d’immenses yeux 

couleurs de mousse qui brillent et me scrutent sans répit. Je m’y 

rive avec plaisir : il y a là une pureté que je n’ai pas rencontrée 

depuis bien trop longtemps, une étincelle qui me réchauffe 

l’âme immédiatement. Ah ! Voilà qui est intéressant ! Eros 

serait-il dans les parages ? L’idée me traverse puis s’enfuit tout 

aussitôt : cette jeune apparition me fascine bien trop ! 

— D’où viens-tu ? répète-t-elle encore. 

— De très loin. 

Elle frôle mon bras avec sa main, effleure ma peau 

assombrie de trop de soleil avec son doigt blanc. Le contraste 

me saisit de plein fouet. Elle, elle me tourne autour, détaille ma 

tunique de voyageur, mes sandales et ma chevelure sombre. 

Peut-être devrais-je adopter une autre apparence ? Je n’ose 

cependant m’exécuter, de peur d’effaroucher la jeune pousse 

qui me contourne. 

— Tu ne dois pas rencontrer beaucoup d’étrangers. 

— Non, murmure-t-elle seulement en continuant sa ronde 

autour de moi. Tu es le premier. 

— Aucun autre ? 

— Non, répète-t-elle en s’attardant sur ma peau bronzée. 

— Tu as un nom ? demande-je lorsqu’elle revient me faire 

face. 

— Eithne, énonce-t-elle distraitement, occupée qu’elle est à 

me détailler. 

Sa main se tend, touche mon nez, mes sourcils, ma joue et 

ma barbe. Étrangement, son contact, si léger, si subtil, me 

transperce de part en part. Il est tant empli d’émotions et de 

sensations que je ne peux m’empêcher d’y réagir. Là, au fond de 

mon corps, une flamme endormie se réveille et me réchauffe. 
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Une perception oubliée depuis des mois, et que j’ai cherché en 

vain depuis lors : la pulsion. L’envie. Le désir. Eros. Pas 

parfaitement défini, pas vraiment complet, mais il est là, je le 

pressens, je le perçois, je le ressens. Indicible, estompé, 

fragmentaire, mais déjà bien plus fort que partout où je suis allé 

jusqu’à maintenant. Enfin ! Il était temps ! 

Je ferme les yeux pour mieux savourer ce contact. Bouche 

entr’ouverte, j’aspire l’air humide de cette portion de terre et 

frémis quand la main d’Eithne rencontre mes lèvres. La flamme 

en moi s’en trouve attisée. Mon sexe, réveillé. Je rouvre les yeux 

et croise le regard de mousse. 

— Tu vas bien ? me demande-t-elle. 

— Oui. Oui. 

Quelle question ! Ah, les femmes… qu’en ai-je dit, jadis ? 

Comme si retrouver l’excitation de l’amour pouvait être source 

de malaise ! 

Elle recule, avise le trouble qui s’est emparé de mon corps. 

Son regard revient se river à moi tandis qu’un sourire fin étire 

ses lèvres. Elle se penche, me caresse ostensiblement. 

Divine perception ! 

Mon pieu réagit en retour, et moi, je m’enflamme : cette 

sensation si longtemps recherchée, enfin la voici pour revenir 

m’habiter ! J’avance à mon tour la main vers elle ; mais déjà, 

dans un éclat vert, Eithne s’est enfuie. Elle n’a laissé derrière elle 

qu’un rire cristallin et un sourire coquin. Devancé par mon 

désir, je m’élance à sa poursuite. Elle se laisse apercevoir 

derrière un rocher, fleur sauvage ; contre le tronc d’un arbre, 

brindille supportant de fins bourgeons ; près d’un buisson 

odorant, jument farouche et indomptée ; chaque fois plus 

proche de moi, chaque fois inaccessible. Je la poursuis dans ce 

pays inconnu, marchant dans ses traces, cherchant le vert tendre 

de sa tenue dans le vert profond de la terre. Afin de la rattraper, 

je me fais cerf élancé, cygne au plumage pur puis étalon 

fougueux. Rien n’y fait : toujours elle m’échappe d’un souffle. 
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Jusqu’à ce que, plus malin – c’est que j’en ai vu d’autres, vous 

pensez bien – à mi-chemin entre l’homme et le cheval, je me 

propulse au-devant d’elle… La jument me tombe dans les bras 

; reprend forme humaine. 

Je plonge dans son regard de mousse, caresse sa joue pâle, 

aussi douce qu’un pétale, et goûte à la saveur fruitée de ses 

lèvres. Eithne me rend mon baiser, ardente, et m’invite à 

partager un lit de hautes herbes où sa chevelure se dissimule. 

Je ne refuse jamais ce genre de proposition…Aussi, revêtant 

à mon tour forme humaine, je m’étends à ses côtés et la 

contemple. Avec passion, savourant le plaisir des sensations qui 

se diffusent en moi, j’entreprends de découvrir son corps frais 

et parfumé, remonte de vallées en collines vers son intimité, 

qu’elle me donne à contempler en toute liberté. Genoux relevés, 

buste abandonné, Eithne saisit mon membre entre ses mains, 

l’arpente, le flatte, puis l’amène à la frôler – et moi, je ne puis 

plus lui résister ! 

Nom de Zeus ! Nom de moi ! Même en Grèce, on n’en voit 

que trop rarement, des filles comme ça ! 

Je me redresse pour l’embrasser, l’enlacer. Je la caresse, 

attisant un brasier au tréfonds de son ventre. La jeune pousse 

recule dans son lit improvisé, tend les mains et le ventre et me 

supplie de ses yeux verts. Je lui cède bien volontiers. 

Pensez-vous, tant de temps passé sans réelle passion ! Ça 

vous tue un homme, fut-il un dieu ! 

Je m’étends sur elle. Une caresse ultime, un dernier 

frôlement – me voici à pénétrer dans cette contrée nouvelle, 

conquérant attendu et désiré ; à frôler sa peau, ses replis, à 

l’explorer de la langue, des doigts ; à grossir en elle, contre elle, 

au rythme d’une danse que je veux à l’image d’Eithne : tendre 

et sensuelle. Je m’avance, m’écarte, l’emplit, la presse puis la 

relâche, prenant soin d’elle en douceur malgré la passion qui 

m’attise et bouillonne en moi : tant de temps passé en étreintes 
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plates, ternes et désintéressées m’ont laissé tel un naufragé 

assoiffé de contact et d’eau ! Surtout de contact… 

Je sens le plaisir escalader ma hampe. Durci, mon phallus se 

contracte un peu plus, enfle et s’étale au plus profond de 

l’intimité d’Eithne. Elle, en réponse, arque un peu plus le dos, 

me pressant entre ses jambes avec ses mains sur mes fesses. 

Ah, délices ! Ah, plaisir ! 

Je m’introduis délicatement dans ce corps si délicieux, le 

comble et m’en empare jusqu’à plus soif. Un dernier élancement 

pour l’amener à libérer sa joie – j’explose en son corps, criant 

ce plaisir enfin retrouvé et pleinement savouré ! 

La douce pousse me recueille contre son sein, rieuse, 

mutine, câline. Quant à moi, je savoure ces perceptions 

revenues m’habiter, déjà prêt à recommencer, quand une voix 

nous interpelle. 

— Eithne ! 

Je redresse vivement la tête, et Eithne quitte son lit d’herbes 

pour se tourner à demi. Face à nous, plusieurs très jeunes 

femmes nous observent. 

— Eithne ! reprend l’une d’entre elles. Tu pourrais partager 

! 

— C’est vrai, ça ! renchérit une autre. Ne garde pas tout pour 

toi ! 

Déjà, le groupe s’est approché, agenouillé. Je me retire tant 

bien que mal du délicieux corps de ma compagne, un peu 

surpris d’être aussi bien entouré. 

— D’où vient-il ? 

— Vous avez vu cette peau ? Quelle couleur sombre !  

— On le croirait mordu par le soleil ! 

— Et cet habit ! Ces sandales ! 

— Tu as un nom ? 

— Regardez-le… Il est taillé pour le plaisir ! N’est-ce pas, 

Eithne ? 



43 

Je ne sais où donner de la tête. Étourdi par ces corps chauds 

et ces formes attirantes qui se pressent et me frôlent, je cherche 

néanmoins et encore le regard de mousse qui m’a conquis. 

— Elle t’a laissé entrer ? me demande-t-on encore. 

Eithne aussi m’a posé cette question… 

— Qui ? demandé-je distraitement, toujours à la recherche 

de ma jeune pousse que les autres ont supplanté. 

— Morrigan. Elle t’a laissé passer ? 

— Qui ? 

J’avoue, je n’ai pas vraiment écouté. Je cherche Eithne. 

—  

Semblable à un essaim de papillons effarouchés, le délicieux 

groupe qui m’entoure s’éparpille, laissant place à une femme 

impressionnante. 

Impressionnante… mais incroyablement attirante. Je me 

relève lentement des herbes couchées par nos corps. 

— Je suis Morrigan ! reprend hargneusement l’inconnue. Et 

je ne t’ai pas autorisé à venir ici. 

— J’en suis désolé, réponds-je simplement en m’approchant 

prudemment. 

Cette femme ressemble à un prédateur à l’affut, prêt à 

frapper tout être qui manifesterait soit un signe de faiblesse, soit 

un signe d’agressivité. Fière et dangereuse. Un peu comme 

Héra, en somme, quoique moins effrayante… Et si je suis 

jusqu’à présent parvenu à résister à mon épouse, je devrais m’en 

sortir avec cette furie-ci… 

Par je ne sais quelle bizarrerie, sa présence m’éclaircit l’esprit 

et l’objet de ma quête revient au premier plan de mes 

préoccupations. 

— Je suis venu chercher un ami, expliqué-je posément. Un 

ami cher, qui a disparu. Peut-être l’as-tu croisé ? Grand, mince, 

la peau dorée… 
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Aucune réaction. Je continue. 

— Non ? Ah. J’ai cru qu’il serait peut-être ici. Mais si tu ne 

veux pas de moi… — Non ! 

Le cri vient du groupe de filles. Repoussant les autres, 

Eithne s’avance. 

— Non, Morrigan ! Ne le renvoie pas d’Avalon ! 

Avalon… même si je sais gré à Eithne de prendre ma 

défense, je note dans mon esprit le nom de l’endroit. Il ne m’est 

pas entièrement inconnu, sans que j’arrive à me souvenir de ce 

que je sais de ce lieu. Mon esprit s’embrume de nouveau. Mais 

que se passe-t-il donc ? Plus tard, décidé-je. J’ai d’autres 

urgences à régler. Mais lesquelles, déjà ? 

— Il vient juste d’arriver ! plaide encore ma jeune pousse. 

Je t’en prie. Il est inoffensif. 

Inoffensif… c’est à voir. Héra, mes fils ou les Cyclopes 

seraient sans doute d’un autre avis. Mais passons. Sans 

ménagement, Morrigan saisit mon bras et commence à 

m’entrainer. 

— Morrigan ! supplie Eithne. 

— Suffit, réplique-t-elle. Je veux lui parler sans être 

dérangée. 

Je coule un regard à ma jeune amante pleine d’innocence. 

Me penche et dépose un baiser chaste sur ses lèvres parfumées. 

— Je fus ravi de te connaitre. Ta passion me prouve que je 

suis sur le bon chemin. Merci. Jamais je ne t’oublierai, lui  

 

Au terme d’une centaine de pas dans la forêt, la fière jeune 

femme s’arrête et me lâche. Son corps est ferme, ses formes 

nettement dessinées, taillées pour la force et la vitesse. Une 

coureuse. Mieux : une guerrière. Elle n’aurait pas déparé chez 
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les Amazones. Vous ai-je parlé des Amazones ? Non ? Peutêtre 

plus tard. Car dans l’immédiat, Morrigan s’adresse à moi. 

— Qui es-tu ? me demande-t-elle. 

— En quoi est-ce important ? Eithne te l’a dit : je viens 

d’arriver, je suis inoffensif. Je cherche un ami disparu. 

Même si là tout de suite, je ne sais plus très bien qui ni 

pourquoi… — Vraiment ? 

— Vraiment. 

Je lui coule un regard insistant, du genre de celui que je 

réserve à ma chère épouse lorsque je sens le conflit poindre à 

l’horizon – c’est-à-dire très souvent. Il dérive sur sa chevelure 

de jais, ramenée sur la nuque, dégageant un cou blanchâtre de 

cygne à la peau que je devine douce et réactive. 

— Je ne suis un danger pour personne, insisté-je en plaçant 

dans mes paroles un souffle profond, puissant, qui teinte ma 

voix de chaleur et d’échos rauques. 

J’avance, la déshabillant du regard. 

— Sauf si… 

— Si ? 

Je tends la main et dénoue le bouton de sa bretelle. Celui de 

l’autre. Le tissu bascule, libérant une poitrine lourde que je 

caresse avec mes yeux et une pointe de chaleur volée à l’instant 

aux rayons trop pâles et trop rares du soleil. 

— Sauf si tu te sens en danger en ma présence. 

D’une main j’enserre un sein, de l’autre je l’attire à moi. À 

l’instar des Amazones que j’ai pu rencontrer, les yeux de 

Morrigan s’illuminent devant cette manifestation de virilité. 

Morrigan farouche, fière et indépendante, mais gouvernée par 

l’envie et le désir du mâle. Toute une histoire – pour plus tard, 

c’est promis. 

Morrigan se colle à mon corps, soutenant mon regard. 

— Il en faut plus que cela pour m’effrayer, rétorque-t-elle le 

souffle un peu court, en véritable Amazone. 
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Cela ne me dérange pas vraiment : je sais comment 

approcher ces êtres-là. Ma main dévale son dos, atteint ses 

fesses et les contourne. Sa robe est courte, plus habit spartiate 

que robe de femme, et cela me convient très bien. 

— Je ne compte pas rester longtemps, continué-je en 

arpentant sa cuisse. Juste le temps de… découvrir les environs.  

Je serpente du bout des doigts dans l’intérieur de ses jambes, 

lui arrachant un sursaut infime. Morrigan aux cheveux de jais ne 

me quitte pas des yeux, mais sa bouche entr’ouverte, son regard 

fixe et sa respiration saccadée m’incitent à poursuivre. Je glisse 

sur son corps une main aventureuse. — Juste le temps de 

m’assurer que mon ami n’est pas… Et atteins enfin son 

bourgeon. 

— … ici. 

Morrigan l’Amazone étouffe un petit cri. J’insinue un doigt 

dans son intimité, presse son sein de l’autre main et mon pouce 

débute une lente circonvolution autour de son bourgeon. La 

femme frémit, vacille, se crispe. Sa main, hésitante, parcourt 

mes reins et mon ventre. Elle trouve enfin ma verge, déjà 

tendue de plaisir anticipé, et s’y accroche fébrilement. 

C’est si bon de retrouver cette fichue pulsion ! Eros mon 

ami, si tu savais à quel point tout cela m’a manqué ! C’est si bon 

de te savoir si près ! La pensée manque de me faire chavirer. 

L’espace d’un clignement de paupières, je retrouve toute ma 

raison. Mais elle me fuit tout aussi vite… 

Morrigan se hausse sur les orteils, halète lorsque je me fais 

insistant et m’invite en elle d’un geste explicite. La repoussant 

contre un arbre, je m’empare de son corps avec une envie qui 

me surprend. Mais l’émoi manifeste qu’elle éprouve renforce le 

besoin que j’ai de ressentir pleinement cette manifestation 

d’amour qui m’a tant fait défaut ces derniers temps. 

Je me laisse happer par la musculature intérieure de 

Morrigan, puisant dans ce toucher tout le plaisir qu’il m’est 

donné de ressentir. Très vite, cependant, mes allers et retours 
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dans ce sexe humide et accueillant ne me suffisent pas : je veux 

plus, je veux tout. L’abandon, la joie, le plaisir. Sans retenue. 

Sans contrainte. En totalité. 

J’empoigne la guerrière, la soulève, la retourne, la penche, la 

presse. La femme tombe à genoux au sol, je l’y rejoins. Saisissant 

ses hanches, je plonge fébrilement dans ce sexe rose qui s’offre 

et m’attire. M’y engloutis avec ferveur. Avec force.  

Elle se penche plus bas, je me hisse plus haut. Elle 

m’enfourne de tout mon long, je martèle son corps à coup de 

reins, sans répit. Mon sexe est long, dur, ample, tendu et avide 

de ressentir l’extase, la folie, l’envie. Je m’enfonce jusqu’à la 

garde dans son corps et reste ainsi, collé à elle, bougeant 

seulement de haut en bas, pour mieux l’occuper. Chacun de mes 

gestes amène un cri de plaisir à jaillir de ma compagne. Chacun 

de ses cris m’approche un peu plus de la jouissance tant 

recherchée. 

Je me resserre encore en elle et, dans un ultime sursaut, me 

répand dans son corps. 

Quelques mouvements des reins, encore, je la libère de mon 

étreinte. Morrigan bascule, se retourne, me fait face. 

— Suis-je un danger ? lui demandé-je en fouillant son 

regard. 

Un mince sourire pour réponse, c’est tout ce à quoi elle 

consent. Une Amazone, fière et sauvage, ne vous l’avais-je pas 

dit ? 

— Ce n’est pas à elle d’en décider ! répond à sa place une 

voix mâle. 

Je prends le temps de lire un avertissement dans le regard de 

ma guerrière, avant de tourner la tête. À l’orée du bois nous 

contemple le groupe de jeunes filles – mais pas seulement. Au 

centre de cet essaim attirant, se tient un homme. Très grand, la 

peau aussi pâle que ses compagnes, il arbore une paire de 

jambières en cuir tanné et, pour couvrir son entrejambe, une 

bande de cuir retenue par une ceinture de corde. Torse nu, il 
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montre fièrement une forte musculature, amplifiée par un 

étonnant appareillage à la base du cou : similaire à un collier non 

fermé, l’ensemble serpente sur ses épaules, remonte le cou et 

s’achève au-dessus de sa tête en un tout qui m’évoque 

immédiatement la ramure d’un cerf. En résumé, un jeune coq 

se pavanant et exhibant son plumage somptueux. Un peu 

comme mon fils décevant, Apollon, que j’ai exilé loin de mon 

pays pour m’avoir désobéi. Une autre histoire, encore une… 

— Félicitations, étranger, reprend le coq couronné. Tes 

prouesses sont stupéfiantes. Presqu’autant que les miennes. 

Presque. Quant au reste… c’est à notre reine d’en juger. Elle 

t’attend. 

L’homme tourne un regard à Morrigan, immobile à mes 

côtés. 

— Si tu veux bien l’escorter à Ceridwen. On me réclame, ici. 

Déjà, il s’est détourné pour fondre sur deux des filles qui 

l’encadrent. Elles gloussent, rient et se laissent chuter au sol sans 

le quitter des yeux. Je le vois se défaire promptement de sa 

bande de peau, libérant un membre turgescent tendu au ciel, 

d’une ampleur considérable, et en honorer sur le champ les 

deux demoiselles. 

Apollon tout craché, convins-je avec un sourire en coin. 

L’ardeur de l’homme me conforte néanmoins dans ma pensée : 

Eros n’est plus loin. Je me raccroche à l’idée avant qu’elle ne 

disparaisse. 

Morrigan m’entraine alors que les premiers cris de plaisir 

résonnent. 
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— Qui était-ce ? demandé-je alors que nous suivons une 

sente de pierres polies, noyée dans la brume. Cet homme à la 

ramure… 

— Cernunnos. 

J’attends une explication, ou du moins de plus amples 

informations. Et comme Morrigan se tait, j’insiste. 

— Il semble… ardent. 

Elle laisse échapper un rire bref. 

— Tu n’es pas d’ici, cela ne se voit que trop ! 

Morrigan s’arrête, le temps de rassembler ses pensées. 

— Il ne s’est pas toujours appelé ainsi. Autrefois, ce n’était 

qu’un jeune homme simple et charmant. Il vivait dans l’un des 

villages, de l’autre côté du détroit. Mais il s’est aventuré ici, attiré 

par notre légende, et Ceridwen… — Votre reine. 

— Notre déesse. Elle a posé ses yeux sur lui. Il est devenu 

son nouveau favori. 

— Nouveau ? 

Morrigan hoche la tête sombrement. 

— C’est un rituel que notre reine a instauré lorsqu’elle 
nous a conduites ici. L’ancien Cernunnos est défié par le jeune 
et, s’il perd, il est décapité. L’autre prend alors sa place ici. 

Je reste muet. Cela me rappelle étrangement les rituels 

amoureux des Amazones. Ceridwen serait-elle l’une d’entre 

elles ? 

— Tu dis que Ceridwen vous a conduites ici ? 
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— Nos ancêtres n’étaient que des jeunes filles fragiles, 

disséminées dans de multiples villages. Ceridwen est venue, il y 

a longtemps de cela, leur offrant la liberté que leurs peuples leur 

refusaient. Elle les a conduites ici. Et afin que nous ne 

dépérissions pas, elle accueille un homme, un seul, qui ne peut 

être remplacé que s’il est défié et vaincu. L’actuel Cernunnos 

sera un jour ou l’autre défié. S’il perd, le prétendant prendra sa 

place et sa ramure. Lui, il devra se soumettre à son sort. 

Elle me lance un regard en coin. 

— Et il se pourrait que tu sois ce prétendant. 

Je secoue la tête. C’est que j’ai d’autres soucis plus 

importants que rester dans ce village de jeunes filles… quoique, 

la perspective est plutôt séduisante, il faut bien l’avouer ! 

— J’ai d’autres projets, assuré-je simplement, bataillant pour 

rester concentré : Eros. Retrouver Eros… — C’est à Ceridwen 

d’en décider. 

J’acquiesce par principe. L’endroit n’est décidément pas ce 

qu’il semblait être et j’en conclue qu’il vaudrait mieux pour moi 

reprendre ma route dès que possible. Une visite de courtoisie à 

leur reine, puis partir. Vite. Nul n’est assez puissant pour retenir 

un dieu, fut-ce une Amazone. Il n’empêche… La prudence est 

de rigueur. 

— Nous y sommes, déclare Morrigan en s’arrêtant devant 

un bosquet fleuri au milieu d’une vaste prairie, qu’une trouée 

dans la brume me permet de discerner. 

Je regarde alentour : rien, personne. La prairie. Au loin, la 

forêt. C’est tout. 

— Entre, m’enjoint-elle. Je dois retourner guetter. À 

bientôt, bel étranger, me salue-t-elle en effleurant mon membre 

au travers de mes habits. 

Elle se colle à moi un court instant. 

— Et merci, souffle-t-elle avant de s’enfuir rapidement.  

Je reste à l’observer disparaitre dans la lande, pensif. Puis je 

reviens au bosquet. Après tout, j’ai déjà connu pire ! Un bosquet 



52 

fleuri, mais qu’est-ce donc en regard d’une caverne isolée au 

milieu d’un océan déchainé, d’un palais gardé par un taureau, 

d’une pièce hermétiquement close ou… de l’Olympe ? 

 

Immédiatement, la verdure se referme sur moi. Le feuillage 

m’emprisonne efficacement et, dès que les branches me 

perçoivent, elles m’agrippent, m’attirent et me retiennent. Elles 

me frôlent, s’emmêlent à mes cheveux, éprouvent la fermeté de 

mon corps, la douceur de ma peau. Elles relèvent ma tunique 

de voyageur et m’enlacent. Insensiblement, leur écorce 

rugueuse frottant sur moi se fait plus douce, plus lisse. Leur 

couleur change, perdant ce brun profond pour un crème laiteux. 

Et contre mon dos, des formes voluptueuses et évocatrices, se 

pressent enfin. 

Je baisse les yeux sur ce qui entoure mon torse : des 

branches et ramifications, des feuilles et bourgeons, aucune 

trace. Restent deux mains fines et soignées pour tâter de ma 

personne. Un sourire me traverse, avant que je me retourne 

dans cette prison de chair qui me retient. Le prodige m’est 

familier – je vous en parlerai un jour, il est lié à ma rencontre 

avec les Amazones. 

Le bosquet alentour a disparu. Je suis dans la lande où 

Morrigan m’a quittée et une belle femme se tient devant moi. 

Elle se détache et recule de trois pas, tout en m’observant des 

pieds à la tête. Moi, je détaille cette plantureuse personne aux 

cheveux de feu et à la couronne de fleurs, vêtue fort simplement 

d’un tissu arachnéen qui ne dissimule rien de sa poitrine ample 

ni de ses formes épanouies. 

Elle relève enfin la tête et je rencontre un regard aussi ardent 

que la couleur de sa chevelure. 

— D’où viens-tu ? me questionne-t-elle. 
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Elle aussi ! Décidément ! La curiosité règne en maitre, ici ! 

J’esquive la réponse. Je n’ai pas trop envie que l’on sache qui je 

suis. 

— Il y a de la magie en toi, finit-elle par me dire. Une magie 

puissante. 

Féline, elle me tourne autour et je distingue la pulsion briller 

dans ses yeux flamboyants, preuve qu’Eros n’est pas bien loin ! 

— Pas autant que la tienne, feinté-je en désignant les lieux 

d’un geste circulaire. 

Elle rit et son doigt glisse de la base de mon cou jusque sur 

mon thorax, qu’elle découvre d’une main légère. Je ne m’y 

oppose pas, passablement charmé par ces yeux qui ne me 

quittent pas – un regard inhabituellement envoûtant qui, et je le 

réalise trop tard, a été agencé pour désorienter (comme moi, 

avec mes éclairs pétillants)… Ceridwen profite de ce court 

instant de flottement pour se hausser à ma hauteur. Elle 

approche le visage et ses lèvres épaisses, rouges et charnues, se 

collent aux miennes. 

Et comme de bien entendu – j’aurais dû le voir venir – tout 

bascule. Je suis à présent rigidifié, aspiré. Sa peau contre la 

mienne m’enivre et m’engloutit, et de cette embrassade, je ne 

perçois soudain plus la douceur ni la chaleur ou la volupté, mais 

un sentiment d’urgence et d’aspiration qui s’empare de tout 

mon être et le dévore de l’intérieur. 

Et voilà ! Je me suis encore fait avoir ! Comme un débutant 

! Non mais vraiment… 

Lorsqu’elle se dessoude de moi, je vacille, incertain. Le 

monde semble avoir perdu de sa splendeur et de sa cohérence 

et seule Ceridwen a conservé un éclat unique. Ma tête est vide 

et rien ne compte plus que cette femme devant moi. Je lui souris 

béatement. 

— C’est bien, se réjouit-elle en me prenant la main. Viens. 

Elle m’emmène vers la forêt, m’interrogeant sur ma 

personne et les raisons de ma présence. Je m’entends lui 
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répondre tandis qu’elle me couche et me déleste de mes habits. 

Ses mains balayent mon corps puissamment, le pétrissent de 

touchers abrupts, sensuels et audacieux. Elles le palpent sans 

retenue. Quelque part dans un recoin de mon esprit, cela souffle 

la révolte : on ne malaxe pas le corps d’un dieu à la légère ! Plus 

encore celui du roi des dieux ! Ça va barder ! Tonnerre, fracas, 

orages, éclairs vont ravager les lieux, c’est Zeus qui vous 

l’annonce ! Mais rien ne se passe et je reste avachi sans plus de 

réaction qu’une érection phénoménale devant cette jeune 

femme plantureuse maintenant dénudée qui commence à se 

frotter à moi sans vergogne, m’ordonnant de révéler tant de ces 

choses que j’aurais préféré taire. Me voici à m’épancher sur mes 

actes et mes regrets. J’évoque, intarissable, tant mes tromperies 

libertines, mes rapports conflictuels avec mon épouse, que mes 

passions dévorantes avec mes amantes. Lamentable. Tout y 

passe : Leda, Maia, Thétis… même la pauvre Semêlé est 

évoquée, et j’en suis à pleurer ma responsabilité dans son 

tragique décès, quand intervient soudain la voix rauque non 

loin. 

— Ma reine, dit-elle, rompant mon monologue infatigable.  

Ceridwen s’écarte et je lève un regard morne et alangui : 

Cernunnos, l’actuel, se tient près de moi. La déesse l’attire pour 

le caresser d’un doigt mutin. 

— N’aie crainte. Tu restes mon favori. Je veux simplement 

jouer avec lui un moment, avant de lui prendre toute sa magie. 

Elle est si… délicieuse. Ce sera un réel plaisir que de profiter de 

son désir ! 

Cernunnos me contemple un instant et tout ce que j’arrive 

à faire est de cligner des yeux. Ridicule appel au secours, mais 

peut-être le comprendra-t-il… Posant sa main sur l’épaule 

charnue de Ceridwen, il se penche contre elle. 

— Ne fais pas cela, ma reine, murmure-t-il à son oreille, et 

cependant je l’entends distinctement. 
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Il se redresse, puissant et impressionnant, et d’un geste 

souple, révèle son membre. 

— Je vaux mieux que lui, tu le sais ! s’exclame-t-il en fondant 

sur elle de toute sa magnificence. 

La suite m’est confuse. Immobile, faible, l’esprit mou mais 

le pieu durci des caresses de Ceridwen, je devine, plus que je ne 

vois, un entrelacs d’impressions diffuses, de corps mêlés devant 

moi, autour de moi, avec moi. Un moment, la reine me 

chevauche, ardente, passionnée, caressée et léchée par un 

Cernunnos en rut, et ses bras terminés de ramifications d’écorce 

et de feuilles me griffent et me fouettent ardemment. L’instant 

d’après, je suis seul, agité d’une envie brûlante, tandis que 

devant moi, Ceridwen s’empale sur Cernunnos, en une frénésie 

de mouvance corporelle qui lui arrache de multiples râles de 

plaisir. S’ensuit une multitude de perceptions, de sensations, de 

plaisirs indicibles, orgasmiques, qui déferlent en mon corps, 

multiples et débridés, et m’amènent à une extase qui me laisse 

pantois. 

Suit le néant, un instant infime. Puis une main fine contre 

ma peau et un regard de mousse pour se planter dans mes yeux 

et me subjuguer. 

 

— Ouvre les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi.  

Dansent devant mon regard des images improbables 

d’étreintes charnelles et fusionnelles. Frôlent ma peau, mes 

mains et mes lèvres de douces caresses, de brusques 

frémissements et d’indicibles perceptions. Des pressions 

irrésistibles s’apposent sur mon sexe, le tirent et le happent, me 

laissant exsangue d’une envie profonde et sans fin. Il me semble 

percevoir près de moi deux corps en étreinte – un buisson fleuri 

chevauché par un cerf flamboyant. 
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Puis, tout s’estompe. Résonnent un instant encore dans mes 

oreilles cris, et gémissements d’extase, de plaisir et de désir 

comblé, avant que deux petits mots ne se frayent un chemin 

jusqu’à moi. 

— Regarde-moi. Regarde-moi. 

Je quitte mes rêveries intérieures pour plonger dans deux 

yeux moussus au regard implorant. 

— Regarde-moi. 

— Je… te regarde. 

Mais je dérive insidieusement vers des songes mystérieux. 

Les yeux me sont brièvement cachés avant de reparaitre, 

soudain déterminés. Ils s’approchent et je m’y noie avec délices. 

Dans mon esprit chaotique, ils se superposent à ce tronc 

rugueux, à l’écorce tantôt douce et claire, tantôt brune et 

râpeuse, qui me frôle et me prend sans répit. Deux douces lèvres 

s’emparent des miennes. Elles se pressent contre ma bouche, 

aspirent et mordillent, puis une langue chaude et inquisitrice 

vient s’aventurer dans ma bouche et se mêler à moi. 

Un picotement m’envahit d’un coup, près de mon échine, 

tandis que je savoure le baiser. Les yeux ne m’ont pas lâché, les 

lèvres restent scellées aux miennes ; cependant, je sens des 

mains me parcourir. Elles dévalent mon cou et mon torse, 

s’attardent sur le dessin de mes muscles, frôlent mon ventre et 

s’appesantissent près de mes cuisses. 

Le picotement a suivi le même trajet jusqu’au bas de mon 

ventre. Il enfle et s’agite, croît et se transmue alors que les 

caresses envahissent mes hanches, mes cuisses. Je tressaille 

lorsqu’elles se posent brièvement sur mon pénis, lequel se 

manifeste en sursaut et se tend, cherchant l’origine du plaisir 

éphémère qu’il vient de ressentir. La langue me parcourt 

toujours, s’attarde en moi, s’écarte puis revient et n’a de cesse 

de prendre possession de ma personne. Je laisse le picotement 

grandir, grandir et m’emplir. 
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Le désir est là, simple et brut. Il monte du fond de mon 

ventre et consume tout mon être. Il conquiert mon sexe, et mes 

ardeurs se réveillent, tout comme mes yeux, qui alors se 

descellent. J’émerge, me semble-t-il, d’un rêve laborieux et 

revient à la réalité. Un amas de pensées, d’idées, d’urgences et 

de conclusions rappliquent dans ma tête et se heurtent les unes 

aux autres. Ça se bouscule, ça résonne à m’en donner la 

migraine ! Je romps le baiser. Les deux yeux ne m’ont pas un 

instant abandonné. 

— Eithne ! 

Un soupir profond me répond. 

— Eithne ! Que s’est-il passé ? 

La jeune pousse se redresse un peu sur les coudes, et sa 

chevelure se répand, nous isolant de l’extérieur. 

— Ceridwen. Elle t’a jeté un charme. Tu étais en son 

pouvoir. 

— Je ne… 

— Elle t’a embrassé. Cela a suffi. Elle voulait ta magie. Mais 

j’ai rompu le maléfice, reprend-elle, enjouée. 

Un maléfice… Un baiser… Cela m’évoque quelque chose – 

car, figurez-vous que j’y ai déjà goûté. Ah ! Je me suis encore 

fait avoir, bravo ! On ne m’y reprendra plus, foi de Zeus ! Je 

serais bien étonné que Ceridwen soit réellement celle qu’elle 

prétend être… Mais bon, on verra ça plus tard. Dans 

l’immédiat, et même si l’urgence de localiser Eros m’habite, je 

dois à Eithne d’en être libéré, et je pose sur elle un regard 

empreint de gratitude – et d’un peu de gêne aussi… car seuls 

des sentiments purs peuvent annihiler ce genre de charme.  

J’ose un sourire et ma main s’en vient tout naturellement 

caresser le dos de la jeune femme qui repose sur moi. La 

pulsion, toujours… et maintenant que me voici redevenu moi, 

revenu Zeus, et que je l’ai retrouvée, il est hors de question de 

m’en séparer ! 

— Comment as-tu su ? 
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— Cernunnos. Il ne veut pas mourir. Cela implique 

d’éliminer tout prétendant en premier. Il te soupçonne d’être 

aussi fort que lui, sinon plus. Tu vaincrais et lui serait décapité. 

Il a demandé notre aide, à Morrigan et moi, pour t’évacuer. Il 

occupe la reine loin d’ici pour le moment. 

Je fronce les sourcils. 

— Morrigan ? 

— Elle fait le guet. 

— M’évacuer, tu dis ? 

— Te faire quitter l’île.  

Dans un recoin de ma tête, ça s’agite. Avalon est donc une 

île… 

— Il faut faire vite, continue cependant Eithne en faisant 

mine de se relever. 

Je la retiens. 

— Avant, je dois te remercier. 

Et venant d’un dieu, ça veut dire beaucoup ! Ma main 

revient contre son dos, la plaque à moi. Je l’enveloppe dans mon 

étreinte, la parcours avec mes doigts, effleure sa gorge, sa 

poitrine avec douceur. Les yeux de mousse se ferment à demi, 

tandis que je dérive délicatement vers l’intérieur de ses cuisses. 

Eithne me semble fine et fragile – si délicate, en vérité, que 

je ne veux être que tendre et passionné avec elle. Aucun tour de 

magie, aucune extravagance – seulement le désir incroyable 

qu’elle m’inspire. 

Me voici prêt, dressé vers le ciel tel un navire paré à partir, 

tendu à la verticale dans l’espoir d’entrer dans sa cavité. Je happe 

sa bouche, ses seins, ses hanches, la relève et amène son bassin 

près de mon visage. Lape brièvement cette fente qui se 

contracte à mon passage, dévore avec mes lèvres ce bourgeon 

qui gonfle à mon contact, goûte la saveur de son intimité de ma 

langue audacieuse. L’urgence de la chose, le risque d’être surpris 

par Ceridwen, ajoutent au plaisir. 
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Eithne s’est redressée. Buste droit, tête courbée, elle a clos 

les yeux pour mieux savourer la déferlante de plaisir qui la 

traverse spasmes après spasmes. 

Je n’en peux plus. Je la veux. Toute entière. J’agrippe ses 

hanches et la bascule en arrière. Je me relève dans le même 

temps. Me presse ventre contre ventre, libère à mon vît 

impatient l’accès à ses plaisirs tant recherchés. Elle m’accueille, 

jambes relevées, abandonnées. Se laisse prendre et envahir et 

pénétrer. Je me perds dans son corps, à coups de reins 

puissants, je m’enivre à me fondre en elle, encore, encore – et 

encore ! L’envie me tenaille, irrépressible. Elle s’est déversée en 

moi et rien ne peut plus la contenir. Je la veux. Toute entière.  

J’avance mon sexe brûlant, ardent, et m’enfonce une 

nouvelle fois au creux de son corps. Encore. Ma verge est dure, 

faite de bois, d’airain, de marbre et de plaisir. Elle grossit et 

grandit au rythme de notre étreinte, au rythme de cette danse 

qu’Eithne débute contre moi, langoureuse et affolante. Elle se 

hisse, recule, se rabat vers le sol, remonte s’empaler sur moi. Et 

toujours je martèle en douceur son intimité, inépuisable… ou 

presque. 

Voilà qu’elle se perd dans une frénésie de frottements et que 

son corps se resserre autour de ma hampe. Il l’attire et l’aspire 

tant et tellement que d’un coup tout se précipite, tout s’échappe. 

Je répands mon envie et mon plaisir par saccades. 

Elle me contemple un instant, tête penchée, regard rêveur, 

puis semble retrouver ses esprits. Avec un sourire de regret, elle 

se défait de moi et me prend la main. 

— Vite  

Je fixe l’horizon brumeux. Incertain. 

— Je t’en prie, insiste encore Eithne. Ne tarde plus. 
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Je le sais. Chaque instant passé ici est une occasion 

supplémentaire pour Ceridwen de me rattraper. À tout moment 

elle peut surgir. Me reprendre. Néanmoins, je ne peux me 

résoudre à agir. 

Morrigan s’approche, touche mon bras. Je lève les yeux sur 

elle. 

— Il n’y a pas d’autre moyen ? 

Elle secoue la tête et sa chevelure de jais accroche les timides 

rayons du soleil qui osent traverser la brume persistante. Je 

soupire. 

— Nous diras-tu d’où tu viens ? Qui tu es ? demande-t-elle 

seulement. 

Je les regarde : la fine pousse verte et la guerrière sombre. Je 

leur dois bien cela : la vérité. Et Ceridwen m’a déjà fait avouer… 

— Je viens d’un pays lointain où le soleil est fort et 

vigoureux. Il brûle la peau et enflamme les sens, et tout y était 

parfait jusqu’à ce que j’agisse sans réfléchir… 

Je me secoue, échange un regard avec les deux femmes. 

— La Grèce. C’est mon pays, et j’en suis le roi. Zeus, roi des 

dieux, dieu des hommes. 

Chacune acquiesce sentencieusement. Elles patientent, 

anxieuses, dans l’attente que je me décide. 

— Je n’ai d’autre choix ? 

Au fond de moi, je le sais déjà… Mais tout est bon pour 

retarder l’inévitable. 

— Non, reprend Morrigan. Tant que ta magie coule en toi, 

Ceridwen te retiendra ici. Elle y a goûté avec son baiser. Et 

même si tu franchissais nos rives, elle te retrouverait où que tu 

ailles. Tu dois t’en défaire. Nous la cacherons sur Avalon. La 

reine ne pourra plus te contraindre. 

— Fort bien. Comment procède-t-on ? 

Eithne s’avance, et, passant la main dans sa chevelure, en 

extrait quelques fleurs. Elle s’accroche à Morrigan, et me 

montre sa récolte. 



61 

— Embrasse-moi, demande-t-elle. 

Je m’exécute. La saveur de ses lèvres remplit mon âme et 

mon esprit, en même temps que quelque chose s’en détache. 

Morrigan s’est saisie des fleurs et les caresse abruptement. 

Sous mes yeux insondables, leur tige croit et durcit. Bientôt, 

c’est un rameau de charme que Eithne et Morrigan enserrent de 

leurs mains. 

— Nous en prendrons soin. 

J’acquiesce. 

— Merci. Je reviendrais la reprendre, dès que je le pourrais. 

— J’ai caché une barque dans les roseaux, m’informe la 

guerrière. Navigue vers le nord. Ton ami allait par là… — Tu 

l’as donc rencontré ? 

— Aperçu seulement. Il n’est pas venu ici. 

Je la remercie d’un signe de tête. Le Nord n’est pas parmi 

mes destinations favorites, et, même si je crains d’y croiser mon 

fils adoré, je n’ai d’autre choix. Si Eros allait au Nord, j’irais au 

Nord… 

— Il est plus que temps, achève Eithne, le regard triste. 

Adieu, Zeus. 

— Adieu. 

Je quitte mes deux amantes, descend la pente spongieuse et 

m’enfonce dans les roseaux. La barque est là. Je m’y hisse et 

m’élance. Diminué, certes, mais déterminé. Eros n’est plus loin, 

je le devine. 

— Tiens-toi bien, Eros. J’arrive !  
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Les vagues me fouettent et me ballotent en tous sens. La 

barque n’est plus là, réduite à un fétu de paille brisé et noyé par 

cette tempête. Je rassemble mes forces et ma volonté, rive mon 

regard à ce ciel dont je suis le maître, et tends le bras. Rien. Je 

recommence, concentrant toute l’énergie dont je dispose dans 

le centre de mon corps. Toujours rien. 

Par les portes de l’Hadès – pardon mon frère ! Morrigan ne 

mentait donc pas – une autre vague enfle sous moi, me dépasse 

et me soulève. Je la sens rouler sous la surface aqueuse où je me 

débats, corps misérable privé de divinité. Il est beau, le grand 

Zeus ! Le roulement s’accentue, je suis aspiré dans un creux. Le 

soleil s’est caché, refusant sans doute de voir ma déchéance. Il 

pourrait m’aider, nom de Zeus – nom de moi ! Eh non, il fait 

comme si je n’étais pas là. Fichu astre ! Il me le revaudra ! Pour 

le moment, je dois surtout composer avec cette vague qui 

grandit et me dépasse, me surmonte – et, menaçante, se penche 

vers moi. Quelques secondes d’éternité, avant que la gravité ne 

fasse son effet : le mur d’eau s’abat. 

 

Je me souviens avoir observé Leda alanguie sur une plage de 

sable chaud – dans une autre existence, je crois. Je me souviens 

l’avoir rejointe pour l’enlacer et l’élever parmi les cieux pour lui 

faire l’amour en dieu que je suis – que j’étais. J’en ai le souvenir 
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très précis. Et, alors que j’essaye lamentablement de rester 

conscient, je me raccroche à cette pensée. Mais la plage sur 

laquelle j’ai échoué est de galets durs et froids, et les vagues qui 

viennent s’y briser et me lécher les jambes, brusques et glacées. 

Non, définitivement, ça n’a rien à voir. 

Et le naufragé que je suis le sait, rejeté par une mer dont je 

me suis échappé, malgré ses doigts d’algues, ses jambes de corail 

et sa chevelure filamenteuse qui m’enserraient et me retenaient. 

Était-ce la mer, ou l’une de ses nymphes ? Il me semble avoir 

reconnu un visage écailleux, aux joues de nacre, dont les yeux 

de perles me suppliaient de ne pas la quitter tandis qu’elle 

s’agrippait à moi par tous les moyens. C’est que, même diminué, 

même « presque » humain, je reste Zeus, un amant très 

demandé… et ma réputation me précède tout comme ma 

hampe alors que je courais après Eithne. Ou étaitce Leda ? Rah, 

je ne sais plus ! 

La grève meurtrit mon corps et l’eau me tire à elle – la 

nymphe m’espère et me recherche, elle voudrait me ramener 

dans sa caverne pour que je lui dispense d’autres de ces plaisirs 

que je lui ai offerts. Ran. Oui, c’est cela. C’était son nom, à cette 

sirène aux mains palmées, aux bras d’algues et aux pieds 

terminés par des nageoires longues et sculpturales qui m’a sauvé 

de la noyade et mené dans son antre. J’ai réussi à me soustraire 

à son étreinte après l’avoir possédée plusieurs fois. Les vagues 

m’ont malmené, à demi noyé, et je dois sans doute à ma 

condition de dieu – mon ancienne condition de dieu, d’accord… 

inutile de s’étendre là-dessus ! – d’en avoir réchappé. Je remue 

un orteil, une main. Ah ? Les galets sont moins durs, moins 

blessants. Ils sont presque doux, un peu rêches, mais chauds et 

agréables. Quelque chose est changé. Je  
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Au premier abord, tout est enténébré. Le ressac s’entend au 

loin, étouffé. Mon corps perclus de douleurs multiples repose 

sur une couche d’herbes recouvertes de peaux tannées. Rêches, 

mais souples néanmoins. J’en tâte la consistance, dubitatif. On 

est loin du confort de mon Olympe. Mais bon. Je ne vais pas 

faire le difficile : je suis au sec, reposé, à l’abri de la fureur des 

vagues et… en galante compagnie ! réalisé-je soudain lorsqu’une 

ombre bouge, un peu plus loin. Une ombre à la silhouette fort 

féminine et attirante. 

L’être traverse l’espace où nous sommes, une caverne je 

pense, éclairée faiblement par un puits de lumière. Elle me 

rejoint, s’agenouille près de moi. Elle est grande, longiligne, et 

ses cheveux tirent sur le blanc bien qu’elle soit jeune – sa peau 

lisse, tout aussi pâle, me l’indique. Mais ce sont ses yeux, qui 

m’accrochent et m’observent, qui me saisissent et me fascinent 

: des yeux issus du froid, de cette neige que l’on trouve sur les 

grandes hauteurs des plus hautes montagnes, en Grèce. Je 

m’assieds vivement. 

— Doucement, m’enjoint l’inconnue en tendant un bras 

pâle vers moi. 

Je note au passage l’habit chaud de peau et de laine qui la 

couvre et prend conscience d’un coup du froid qui règne. 

— Mais… mais qui es-tu ? Où sommes-nous ? 

— Chez moi. Nous sommes chez moi. Je me nomme  

Frigg. 

Le nom résonne comme un crissement de glace sur les 

parois de la grotte. 

— Frigg. 

Elle acquiesce. 

— C’est cela. Et toi ? 

— Zeus. Peut-être me connais-tu… de nom. 

À quoi bon cacher mon existence et ma présence ? 

— Jamais entendu parler. 
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Autant pour ma réputation, tiens ! Frigg s’écarte pour se 

pencher vers l’âtre. Elle en revient avec un bol fumant. 

— Bois, propose-t-elle. Cela te revigorera. Tu as dû 

contrarier énormément la déesse de la mer pour te retrouver sur 

cette plage les poumons engorgés d’eau ! J’ai eu beaucoup de 

mal à te faire respirer.  

— Ah. Merci. 

J’avale le liquide, soupe brûlante qui réveille tout mon être. 

Je retrouve un peu de vigueur. 

— Où sommes-nous ? demandé-je, les membres saisis de 

picotements vifs, signe que je suis vivant. — Je te l’ai dit, nous… 

Je l’arrête d’un geste. 

— Je veux dire : ton pays. 

— Le Nord. 

Ça aide. Est-ce ce même Nord où j’ai exilé Apollon après 

qu’il m’ait désobéi… ? Il ne manquerait plus que de l’y croiser 

pour que le tableau soit parfait… Je cherche une autre voie 

d’informations. 

— Je suis venu retrouver un ami. Il est grand, fin, et sa peau 

est… — Dorée ? 

— Oui. 

Je fronce les sourcils. 

— Tu le connais. 

Elle baisse la tête, embêtée. 

— Tu devrais l’oublier, me recommande-t-elle. Et repartir 

d’où tu viens. 

Ah ça non ! Je bondis hors de la couche pour m’apercevoir 

tout aussitôt que je suis entièrement nu. Le regard blanc de 

Frigg se rive à mon entrejambe et, bien entendu, je réagis 

immédiatement – je ne serais pas Zeus, sinon… Mon hôtesse 

s’en amuse. Elle se lève et fouille dans un coffre en bois avant 

de me tendre des habits. 

— Ils devraient t’aller. Tu as la même corpulence que mon 

regretté époux. 
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— Tu m’en vois navré. 

— Ne le sois pas. Cela appartient au passé. 

Et comme je me débats avec le haut infesté de lacets, elle 

s’avance pour m’aider. 

— Indique-moi où est mon ami, insisté-je, un peu 

désorienté. 
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